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,1C0EMENT8 ET DJ^XIBlatATlON'S

im

CONSEIL SOUVERAIN
DE LA NOUVELLE-FRANCE

Uii I/wnily Qiilnilcnnic |oin dc Jnln nil hK Ccn* Mnlxnnir i«pIzo Uii Malln

Le Conseil AssEMiu.^ ou estoieiit Messieurs do Villeray, de Tilly,

Damours, Uupont, d(; Lotbiuiere et Depeiras Couseillers, Lo procureur
general present

Gre^ffe'."""
*" ^^^^^ '^'^- ^^I a este remonstre par le procureur general, qu'at-

tendu Labsence de Romain Becquet coramis au grefle pour I'absence de
M! Jean Baptiste Peuuret Greffier et Secretaire du Conseil, II seroit neces-
saire de commettre quelque personne capable pour exercer la dite charge de
Greffier et Secretaire, Le Conseil a commis et commet Guillaume Roger
pour cet effect, Et iceluy mande apres serraent de luy pris a este a I'instimt

Installe dans rexercic i la dite charge.

SuR ce que Isaac Cailhou Marchand s'est presente pour obeir a I'assi'

gnation qui luy a esle donnee a la requeste de Louis Maheu et Jean Garos
apellans de certaiue sentence rendue par le Lieutenant general de la preuoste
de cette ville en datte du quatorze auril dernier suiuant I'exploit de Hubert
huissier en datte du dix huitiesme May dernier, Veu L'exploit susdatte Et
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ony lo,>ro.-nrenrff..„ornl. LKC.NSKiLacrdonu.-.artoau dit C.tilhou ,1.. «»
pro«u„tat,.,M ,v„u- luy ,H..n,ir .i valloir .>,. t.Mn,.H .t ii.-u .v <,„. <l.. rai.o.i

Kktkm UM. I-:t a kst6 A.micsTK .lu'H „.. «,.ra i.oint lUit droit M„r lappl
iutorjette par los dits (}aro,s .-t Mah.u quo lor« ,iuo tout h Co.H.il «.ra
asHomblc. quo .epondunt lo pro<H.8 aera romis au profit, a la diligence do»
apellan« c-o qui a .Hte uotili.'. par Ic niour D.-poiras (••ommi.s rapporteur) aux
partyes mandees pour cet cfFoct

0« nnrily Trcth-N...,. J„.,r ,1.. J..|.. nil hU rco, »<>|,.„,„ ,H.e d.- Ifn.ln.

I)up°"n*t .'e"!
I^^ CoivsElJ. ashp:mui,e an eHtoieiit Mossieurs do Villcray, d»

Tilly, Damoiire, Dupont Et Depciras Consoillera, I^ rrocureur
general present

To?droMur''ro '"^^'^ LA Kkquestk prosoutec par Moyse Petit Marchand, an
P«rdeoroT"" "^m ot commo procureur d'Alexaiidre Petit Marchand do la
Rochello son pere, comtne Croancier enchargc des EfFocts do la succossiou
de feu Guillaurao feniou vfuant luanhand on cette villa, tendante a ce
quil plust a la coiir wdonner qnil soroit incossaramant procede a la vento
par decrot do la terre de Manereuil apres les solemuitez requires gardees efe

obsorueoH Pardouant Le Lieutenant general des trois Kiuieres comm'estant
sur le distric de sa jurisdiction, Pour «ur les deniers prouenants do la dite
vente eslro paye au dit nom de son deub, «ur ce quo M^" Nicolas Dupont
Escuyer sieur do Neufuille Conseiller en cetto Cour auroit dit qu'il auroit
fait Encommencer le docrot de la dite terre, pourquoy 11 demaudoit a
auoir communication de la dite Requeste, La Cour par son arrest du
f/uatriesmo May dernier auroit ordonne qu'il auroit commuiiication d'i<>elle
pour y donner ses reponses au premier jour, Et icelles veiies estre ordonn6
ce que do raison, Yen Les dites requestes et arrest, Ensemble le consente-
ment du dit sieur Dupont en datte du vingtiesme du pres.mt mois do luy
signe portant qu'il consent que le dit Petit fasso Les pour.suittes necessairos
pour le decret de la terre de Mauoreiiil sans preiudicior a ce qui luy est
deub par lo dit Maneroiiil et do son opposition au dit decret, Le Conseil a
renuoye et renuoye le dit Petit pardouant le Lieutenant general des trois
Riuieres pour luy estre pourueu ainsy que de raisou /.
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»• lundy «U|,.«iii,. J„|||,.| lutW .1,. ,„„,|i,.

Le CoNSKir.A.s.sKM„Kft o„ ..„toi,.nt M<..su.nr.s .l. vill-vay, dnillv Da-monrs, Dupc.t K, I,,.p..„a.s Co„soill«r« L. procurour K.M.oral prosou,
"

'Z:L\Vr.V.
""""J''"'''^' '^^'« ••huHs.nirs qui passont jounu.ll.uu.nt ,la,.,s h-s

o„.„„e„o,:..,. ««'"i"« <'nHi.moiKeo8 <,u rompeiit les closti.ros et y doiuuMit «Mitreo
aux bostiuux, ,auso d..« .lommnn.c.H troH .onsid.rnl.h.s, r.cp.omnt quil y noit
pouruo«,LA CoTu par proiiision a fait .t lait inhi],ilion« et doOhuos a
toutcs porsounos do quol.i.in qualit.-. et condition ,pVolI,..s .oi.M.t do pa.sor
ny ohassor dans los torres L^n.^emonct-eH, rompro, ahatro ny for.vr l.s .-los-
lures a peine do dix linros d'amondo, Et do plus grando somnio si lo .as yeschet, Et de tons dosp.ns. donimages ot intorests, La dit. amondo apli-
cablo moitie an denonciatour, moiti.^ an proprietairo

; Enjoint an Lieutenant
gen.ml do la pivuo.st6 do .-otto vilh, do tonir la main a loxemtion de la
presonte ordonnan.-o, Laqnollo a .o cjn,. p.r.onno n'on protondo oauso
d ,gnoran.-e sera louo pnblioo ot alR,-heo aux lioux a.voustumoz a la diligonce
du procureur General qui eu certifiera la Cour dans Quinzuine /

l»u l.uiKly to? Jour dp Jii|||et HItO

Le Conseil assemble on Estoient Monsieur L'Euosque do Quol,oo Ft
Messieurs de Villeray, de Tilly. Damou. . ot Dupout Conseillors, Et lo Pro-
cureur general present.

£r;7e.| SUR LA REQUE8TE prosenteo au Conseil par le Lieutenant
Unties voix. S^^'^'^l ou la prouoste de cette ville contenant que lo nomme
lalortuno estant presse par le sieur de Rouuor. y pour lo payemont d'vne
Chalouppe.Lesupliantparohariteauroit pour le dit lafortune paye cent
francs par les mains du sieur Bazire il y aura deux ans au mois d'octobre
prochain, a la charge de fournir par lo dit Lafortune au dit supliant Trente
cinq minots de bled froment le mois de May ensuiuant, ce que le dit lafor-
tune nayant youlu faire et liurer au dit suplianf, ir.is minots quil luydoit
do reste auroit este contraint apres plusieurs requisitions de faire saisir la
chalouppe du dit lafortune a ses risques. requerant quil plust a la Cour
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ordoiiiier que le dit Lafortune oomparoistroit an premier jour pour estre
condamue luy liurer Les dits trois minots de bled, Et qu^a faute de ce faire-

que la saisie par luy fait faire de sa chalouppe fut declaree bonne et valable,
Et quelle seroit veud.io comme estaut le ^a^e special du dit lafortune, si

mieux u'aymoit le sieur de Villeray qui I'employe satisfaire pour le dit
Lafortune

;
Veu la dite Kequeste et I'Exploit de saisie de I'hussier Birou en

datte du quatorsje du present mois y attachee, Guy le dit Biron
; Conclu-

sions verballes du procureur general La Coub a declare Fexploit de saisie

a estf InTn"^ ""^' ^^ t^^^* ^^ 1"! s'^u est eusuiuy, ordouue que le dit Biron

a roceuTJ'ro-'
^^^'^ maiide a la chambre pour estre roprimande sur le dit

pnmande-/.
exploit de saisie, ayaut de grace dispense le dit Biron de

Tamende quil auoit meritec pour auoir fait la dite saisie sans moyen ny
autorite de justice, Perrais au dit Lieutenant general de se pouruoir par les
voyes ordinaires.

II

HVR LA REQUE8TE presentee par Anne Gasnier vefue de feu le sieur
Joan Bourdon viuant procureur general du Roy, contenant queJeanne Godin
femme de Claude Petit Luy auroit fait signiiier vne requeste le seize du
present mois par Gosset huissier auec assignation a comparoir le Lendemain
deuant le Lieutenant general de la preuoste de cette ville pour proceder sur
icelle, auquel Gosset la supliante auroit fait reponse qu'estant vefue du dit
deffunct sieur Procureur general du Hoy, clle auoit ses causes commises au
Couseil deuant lequel ellepaetendoit repondre etnon ailleurs, Et uonobstant
al'heurederassignationa elle donnee deuant le dit Lieutenant general
auroit enuoye L'huissier Hubert pour demander son renuoy deuant le
dit Conseil, sur laquelle demande Le dit Lieutenant general auroit
mis les partyes hors de Cour, ]5t ordonne que la dite petit feroit
preuue du contenu en sa requeste ; de laquelle sentence la supli.nte
se soroit portee pour apellante, comme il appert par Facte par elle
forme au greffe de la preuoste de cette ville ylattache, signifie a la dite
Godm, rcquerant qu'il plust a la Cour la receuoir a son apel, Euocquer a
elle la cause pendante deuant le dit Lieutenant general et luy faire deffences
de passer outre sous telle peine qu'il plaiioit a laCour ordonner, Veu la dite



i
Requeste Ensemble I'exploit d'assignation donne ala dito Damo vofuo du
dit deffunt .ieur Eourdou a la requeste de la dite Godin par I'huisHier
Gosset suiuaut L'Ordonnauco du dit Lieutenant general estant au bas de la
requeste a luy presentee par la dite Godin en datte du seixiesme du present
mois, Le dit Exploit contenant la reponse de la dite Dame vefue La dite
sentence en datte du dix sept du dit mois ensuiuant. par laquelle Partyes
ouyesLe dit Lieutenant general auroit ordonne que la dite Godin demande-
resse feroit preuue de L'expose en sa requeste, Et hors de Cour sur la de-
maude de renuoy, Et que les tesmoins viendroient le dit jour et au Leude-mam deux heures de releuee

; Acte d'apel de La dite sentence forme au
greffe de la dite Jurisdiction Le dit jour dix septiesme par la dite Dame
vefue, signification d'iceluy par Hubert huissier a la dite Godin le dit jour
dix septiesme

;
Tout considers et ouy Le procureur general. L^ Couu a

receu et refoit la dite dame Bourdon vefue a son apel, Et ce faisant a
Euocque et Euocque a soy L'i.ustanee m«e et pendante pardeuant le dit
Lieutenant general, a fait

, ait deffenoes au dit Lieutenant general de
passer outre et d'eu conuoistre sous les peines de droit

Du lilt Jour dc rcleu<-r.

Monsieur de T t:> ^"</^»t-,t,t»
Viiierny pre- ^'^ ^^ONbEiL ASSEMBLE ou estoieut Mousieur L'Euesc.ue de/ident etC" r^ u ,. •

—'^"^"'^^ "" e^ioient monsieur L'Euesque de
cuoiiiant ul ^^^icbec Mossieurs de Villeray, de Tilly, Dupont Et de Vitray

T 1

Conseillers Et '.e procureur general present

^iBlrJ ^7 ""^T ' '"^" '''"'"^'' P"' ^' P'-"'-^"^^"^^^" S^^^^^-^l qu'encor
„,, «

qu Anne Bauge femme de Guillaume Corruble Matelot absentfus en instance criminelle pendante en cette Cour a cause de sa vie scan-daleuse neantmoms bien eloigne que cette poursuite I'eust conten.ie dans le

tZaZr,
'"'"" "" '"^"''"" "' -onteeatelpoinctqu'ellene

prend plus de mesure pour ses debauches, ayant este aduerty qu'elle cou-choit toutes les nuits auec Jacques de Fay Lejeune et qu'on es trouudt
tou,ours ensemble, mesme les soirs souper a la haute ville en la mail

::ble efT": t
'^^^ ^^^^" ^-^ --' '- ^-^^^-^^ ^^--^ ^^- ^^^ ^^^^ Ro-table, et doiit le mary est aussy absent, et ou se trouuent d'autres jeuneshommes veuus de France nouuellement, qui s'y debaucheut au Zd
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scaiulalo des voisins
;
Tour roprimer ces desordres, vtMidredy doniier il auroit

obteiiu du meuv Dupoiit Coiiseiller en cette cour commis a la coutiimatiou
do l'in,structioii do la dite instance, la permission do iaire arrester et empri-
sonnor la dito Corruble et en c-onsoquence I'auroit faiot constituer prison-
nioro par Vwger et Ilubort huissiers

;
Que le Lendemain ayant euuoye les

dits huissiors aux tins do faire escroiier la dite Corr.uble, il auoit donne
ordro aus dits Iluissiers do so transporter dans la prison, ce qu'ayant faict,

et le concierge leur ayant declare que le Lieutenant general auoit tire la
dite Corruble des prisons de son autorite, et montre certain proces verbal
que le dit Lieutenant general en auoit faict, Iceuxauroient faict leur proces
verbal tant de leur transport que des dires et declarations du dir, concierge,
Ensuite do quoy le dit Concierge luy auroit remis ez mains le dit procez
verbal du dit Lieutenant general en se complaignant de la violence qu'il
luy auoit donne lieu d'obtenir permission du dit sieurDupont de faire faire
perquisition de la dicte Corruble pour la reintegrer dans les dites prisons,
ce qu'il n'auoit encor pu faire attendu qu'elle se cache

; Que cependant
commo la couduite que le diet Lieutenant general a tenue dans son procede
jmroist vne eutreprise et vn attentat a I'authorite du Conseil, il requiert que
le dit Lieutenant general soit mand6 a I'heure presente pour informer la
Cour des raisons qu'il a eiies de faire sortir des prisons la dite Corruble

;

Veu I'ordonnau.^e du dit sieur Dupont en datte du dix septiesme dJ
present mois porlant que la dicte Corruble seroit prise et aprehendee
et constituee prisonniere ez prisons de cette ville

; proces verbal des
diets huissiors du diet jour contenant la prise et capture de la dicte
Corruble, les proces verbaux du dit Lieutenant general et des diets
huissiors susmentionne en datte du dix huictiesme ensuiuant

; Autre
ordonnance du diet sieur Dupont du dit jour dix huictiesme portaut que
la dicte Corruble seroit reprise et reintegree dans les dictes prisons

; autre
proces verbal de Ilubort huissier contenant la perquisition et reclierche
qu'il a l\iit de la dicte Corruble, du dix neufdudict mois LACouRaordonne
et ordonne que le Lieutenant general sera mande presentement pour
I'Informer des raisons q-i'il a eiios de faire sortir des prisons la dicte
Corruble pour ce fait et le diet Lieutenant general oiiy estre ordonne ce
que de raison. Et a I'instant I'huissier levasseur a este enuoye vers luy
pour cet effect, Et le dit Lieutenant general estant veliu, a dit qu'il a

i
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rendu raisou
. .on proces verbal

; Et sur ce qu'il s'est couuert, il luy a
este demaude pourquoy il so couuroit et qu'il u'e.stoit pas do I'ordro, il s'est
decouuert et retire en mesme tomps

; luterpelle de dire pourquoy il se
retiroit, en sortant a dit, vous etes tons mes parties et a ferme la porte et
s est retire. Sun quoy vou I'arrest de ce jour par lequel il auroit este ordonn6
qvie le Lieutenant general en la preuoste de eette ville seroit mande pour
mformer la Cour des raisons qu'il a eues de faire sortir des prisons AnneBauge femme de auillaume Corruble, et iceluy Lieutenant General s'estant
en consequence presente et refuse d'y satisfaire, L.v CouR ce requerant le
procureur general a ordonne et ordonne que le diet Lieutenant general

T rfV "T""" -"""'^ ^"°^'^^"^' ^"^* ^— ^'- -^ti.: en lachambre du Conseil pour repondre aux fins du diet arrest /.

Du Jciidy vini|( (roKlesmc Jiiillct I67«.

Le Conseil assemble Idem EtC.

Mon^'io^u'r il
^N CONSEQUENCE de I'arrest du vingtiosme du present moisprocureur ee- T /^ T ' j.

i

l'n^>3i.ui, iiiuirn,

ner«.. ^^^ Lieutenant general en la preuoste de cette ville s'est-xnt
present, a dit Que les raisons qu'il a Eaes sont contenOes dans son prtl
A erbal et qu il a eu connoissance que son diet proces verbal estoit entre lesmains du Conseil, et a adjoute ensuite qu'il a este trois lieurcs et demies
entieres a faire son dit proces verbal, lequel faisant, Hubert qui auoit
faict la recommandation sans autorite a luy apparante auoit passe sans luypar er et n auoit point entre dans la prison ainsy que le diet Hubert luy Idiet a luy mesme en luy signiffiant I'arrest de la Cour et luy donnant
assignation. Et que luy Hubert n'auoit pas oze entrer pour faire Fecrone ensa presence, crainte que luy Lieutenant general ne le fit mottre prisonnier
a quoy il repondit au dit Hubert qu'il n'auoit Jamais maltraite les officiersde Jus ice, quil eust pu uller trouuer le sieur Dupont ou le procureur
general du Roy pour les aduertir, en quoy luy Hubert estant coupable
quil deuroit estre condamne de reprcsenter la pnsonniere, adjouslantle ditLieutenan gemn-al qu'il a fait reponse a la dicte assignation et que sareponse est au bas

;
Et luy a est. remontr. que par son proces verbal il se

disoit seul juge de police de la part du Roy
; Et s'il n'auoit pas eu connois-



sauce do I'Edict d'establissemont du Conseil, a diet qu'il est seul Juge do
poliro pour on coiinoitre on premiere instance, et qu'aucun u'a authorite

de marcher que luy en police sans arrest du Conseil, ou ordre de Monsieur
le Gouuerneur ou do Monsieur I'lntendant.

Interpei.lk de dire s'il n'auoit pas S9eu que la dicte Bauge fut prison-

niere de I'authorite du Conseil.

A dit que nou. et qui plus est qu'il en feroit bioii sermont
;
Quo le

Geoher luy dist quo c'estoit les huissiers qui I'auoient araenee en prison

disant qu'ils auoient ordro verbal du diet sieur Dupont, et depuis selon son

proces verbal, que Ck'iiaple luy dist que les diets huissiers luy auoient

recommande la dicte Corruble de la part du diet procureur general,

Tourquoy il dist au diet Crenaple d'ou vient que I'on n'a pas aduerty ou le

diet sieur Duponi u lo procureur general, et que Hubert qui a passe ne
I'a pas fait, cela marque bien qu'il y a de la faute do la part des huissiers

ou de la liaine et qu'ils ont manque a leur debuoir.

iNi'ERPELLft do dire ce requerant le procureur general ou estoit la

Corruble dans le temps que luy Lieutenant general faisoitson proces verbal,

et si ello luy parloit actuellement et en sa presence.

A diet, le diet Lieutenant general qu'il falloit qu'elle fut preseute, et

qu'il n'a pas ftiict ses reponses ny pu deuiner co qu'elle auoit a dire ny ce

qu'elle a diet
;
Quo c'estoit dans la chambre du Geollier ou il a fait faire

son procos verbal, la dite Corruble estant presente, et ayant diet au diet

Lieutenant general tout ce qui est redige dans sou diet proces verbal.

A luy remontre qu'il paroissoit de la contrariete dans son proces verbal
En ce qu'il ordonne au geollier de luy rendre la clef de la prison, et anx
huissiert. d'en sortir la dite Corruble, ce qu'il n'eust pas faict si elle eust
est6 presente.

A uit qu'apres que la dite Corruble luy eust faict ses remontrances
et plaiutes pour la force qui luy auoit este faite, elle fut remise en prison

par le Geolier, et que la prison n'estant qu'vn cachot Luy Lieutenant general
u'y pouuoit pas coutenir auec son greffier et les huissiers, et mesme n'y
ayant pas do table

; Adjoustant le diet Lieutenant general qu'il demande
preseutemont acte de ce que le procureur general luy a diet que son i)roces

verbal ne seroit done pas fidelle ; Surquoy le diet procureur general estant

rentre a dit Qu'enquoy il entend que le diet proces verbal ne seroit pas



fidolo, ce„ e„ ce qu'il „e contient pa» ,„« la diets CormWo e„,l soriy depm„, ot J c„.t ™..r<i, aquoy le diet Lie„„.„aut geuoral a did c,uo c'eLi

mens /d. T' f '"™'°'""" »"""'" ''" "=»- '^ JS-lairoi».e.

auou este mal empn.o, nfc el nms escroile, El qu'il a des raison pour „epas respondre ,„e Monsieur le aouuemeur e, M„,„i„„r rinJdant naBO-ent .y „,i,s viendrou, bien.osl, „l qrfils ,„, „,, p.^^;, „"^ °

r pondro, pa. ,cy, Et que par les ordouuauces il esl die. que pour ijelo^™ Juge ,1 fan que la Cour et le Couseil soit assemble, q„'
1 a li™ d e

3

cuXs :"hT
"'T '''"r '' '°'"^'^'" """-'" =' 0"- '-

-"

Ze V ' "' '"° J^"""'' •'"^^ »•' »« traitedecelte

Deliur^ a
Monsieur le

p„»,o„-b;: J'" 7T •';

"""'"'""o- <»« Lieufeuaul general en la
„, preuosle de cette T,lle sus mentionue., Li CocR ce renuerantle procurour general a ordoune et ordonue que Oenaple con,-2^prisons sera maud, presentemenl pour estre oliysurreua iond^Aun Baugfemme de Gu,llanme Corruble. Le diet Oenaple s'estant present ue„nsequctoe a d.l que le proces verbal fail par le Lieutenant general etqua a mas entre les mains du proeureur general en faict mention el de cequ. a dtct el remontr. que des resistances qu'il a faictes au diet LU^ttenam general qu',1 y a auoil quelques autres oireoustances non oomZesen .celuy dont ,1 estoit presl d'esclaircir la Oour, scauoir que le Jour auq, ele Lieutenant general lit sortir la dicle Oorrnble des prisons qni f„t saZIdern,cr sur les deu. heures de releu^e on euuiron, Le II L Zllenuoya quer.r la femme de luy qui parte, el luydemandade quelle maXela dtcte Corruble auoit este mise prisonniere, et pourquoy il

'
auoit re

'

uldautantyelle n'estoit point escroufe, sa dicte femmo luy ayant roZduvo,.s en faictes souuent de mesme II „e luy reparlit autre chose 313,'^;
la c„nu.ade renter, pendant que luy Lieutenant general enuoya eh rehedeu. sergens, neantmoins sa dicte femme estant reneutie aduer.it luy qS
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parlo do ce quo le diet Liouteiiaut general luy aiioit dii, et qu'il alloit
faire sortir la dicte Corrublo

; luy Gcnaplo enuoya aussytost aduertir ledict
procureur general, et peu do tomps apres le diet Lieutenant general vint
aus dites prisons accompagne de d^'ux huissiers, s^auoir Biron et Oosset,
et en arriuant et paroissant irrite, il luy dist Vous auez done repeu
vne femmo prisonniere sans estre escroufie ; aquoy il repondit que oiiy,

Et qu'il I'auoit receue des mains des huissicrs sur ce qu'ils luy auoieut dit
que c'estoit par ordre verbal dusiouv Dupont Conseiller en cette Cour, Et a
la requeste du procureur general du Roy ; Et sur ce que le dit Lieutenant
general luy dist qu'vn conseiller n'auoit pas pouuoir de faire Emprisonner
vne porsonne et qu'il preleiuloit ostre Maistre soul des prisons et qu'il y
mettroit bien ordre, Luy Grenaplo repondit vous demesleroz vos differents,
sur ce qu'il continuoit a refuser do faire ouurir la prison, Le dit Lieutenant
general enuoya querir le Greffier de la dite preuoste, Et fit fliireledit proces
verbal, Et qu'en enuoyant querir le dit Greffier par le dit Biron, il luy donna
ordre de luy dire que s'il refusoit de venir, il luy dist qu'il en mettroit vn
autre en sa place qui feroit ce qu'il lui cominanderoit, et qui y seroit tou-
jours. Enquis si auparauaut que le dit Lieutenant general se fust transports
dans les prisons, la dite Corrublo n'auoit parle a porsonne. Adict que non
de sa connoissance, mais qu'ayant este lo matin du dit jour samedy visiter la
dite Corrublo en prison, sur ce qu'il rentendit sanglotor comme sy elleeust
suffoque, Et Luy ayant demande ce qu'elle auoit ainsy a se plaindre apres
auoir paru si resoliie auparauant, et que quand elle seroit preste de mener
an suphce elle ne seroit pas plus triste

; Qu'elle repondit oncor si je
spauois ce que I'on me veut faire. II luy dist que vous pourroit on faire
Tous auez pent estre diet quelque parole contre Monsieur Dupont et on
Tous veut mortifier

;
a quoy elle roparti^ cela pourroit ])ion ostre, car dofay

m'a dit que je n'y serois pas vingt quati'o houres, Et luy qui parlo luy
ayant dit. Comment pouuoz vous I'auoir veu et luy auoir purle Vrayment
Le pauure garpon dit olio il a passe touto la nuiet a la fenostre onueloppS
dans son manteau. Enquis si la dite Corrublo ostoit presento lors quo le
dit Lieutenant general fit son proces verbal, a dit quo le dit Lieutenant
general ayant demande a parlor a la dite Corrublo, et qu'il eust a la faire
venir, ce que Luy qui repond n'ayant voulu accorder, Lo dit Gosset donna
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aduis an dit Lieutenant general qu'il auoit vn prisonnier clans les elites
prisons qui y auoit este mis par son ordre Et qu'H lo pouuoit faire sortir
ccntniuant a luy parler sans que luy Gonaple y fist attention

; Ensnite dc
HO^y le dit Lieutenant general ayant dit Jay la vn prisonnier par mon
ordre, je vous oomniande de le iaire sortir, uquoy ayant obey et estant
obliov d ouurir la porto de la prison la dite Oorruble parut, Et lo dit Lieu-
tenant general se mit a la porte et dlst, II fant bien que je luy parle pour
in erroger et luy demander comme quoy elle a este amenee, Et Ensuitte il

1 interrogea sur tons les ehefs contenus au dit proces verbal, aquoy elle luy
fit yn narre des choses contenues au dit proces verbal oomme en se plai..nant
Quapres quil I'eust interrogee et qu'elle eust ainsy repondn, Luy (lenapi;
layan ftut rentrer dans la prison et referme la porte, le dit Lieutenant
general luy fit commandement de la faire sortir, et qu'il repcndroit de ses
faits et qu il eust a luy donner la clef, ce que voyant Luy genaple obeit etluy donna la clef, Laquelle le dit Lieutenant general tenant il se mit endeuoird ouurir la porte dont il fut Empesche par le dit Gosset qui luy prit
la clef de la mam luy disant laissez moi faire on diroit que vous serie.Wier Dit BK plus que le dit deFay estant ver,u le dit jour sur les dixhoures du matin demander a luy Genaple lecroue de la dite Corruble, luyayant fait reponse qu'elle n'estoit pas Escrouee Encor que la dite Corrubleayant entendu la voix du dit deFay. redoubla ses gemissemens, ce qu'ayantEntendu .e dit deLay, il s'aprochade la cloison de la dite prison Et luy distquas tu mamie, que la dite Corruble luy repondit en soupirant Ah Ahmon fils, ce qui fut Entendu par la femme de luy qui parle comme de Luy"
et a signe apres Lecture.

^

'

£cHr?; \''^':^' '''''''' '* declarations faites ce jourd'huy au Conseil
nerai. P^r le Lieuteuaut general en la preuost6 de cette ville, Contenant
les raisons qu'il pretend auoir eues de sortir des prisons Anne Bauge femmede Guillaume Corruble. I'audition de Genaple Concierge des prisonsmande par la Cour en consequence. La Cour a ordonnfi et ordonne que letout sera communique au procureur general du Roy pour sur ses conclu-
sions estre ordonne ce cjue de raison
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.
Du Lundy TrolalcHine four d'Aonat I6TU.

TiiieTy°"pro' ^''^ CoNSEii, ASSEMBLE ou Gfitoieut MonsieuT L'Euosque de
llmnT u% Qui-^^^-q. Messieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont et

do Vitray Conseillors, et le procureur general present.
Entbe Nicolas IHjpont Escuyer sieur de NeufuilleCousexller en cette

Oour demandeur dVne part
; Et Jacques Fleuret deffeudeur d'autre ;

Partyes ouyes apres que le demandeur conlormement a I'exploit de Hubert'
huissier, du trentiesme Juillet dernier a conclud a ce que le deffendeur fust
condamne luy payer la sorame de vingt sept liures neuf sols et aux despens,
et par le deffeudeur a este dit qu'il doit la dite somme, La Cour du con-
sentement d« diet deffendeur la condamne ct condamne payer au diet
demandeur la somme vingt sept liures neuf solsdont douze liures en argent
monnoye et anx despens

11

Entre le dit demandeur dVne part, Et Nicolas deby deffendeur
d'autre

;
Rirties oiiyes, apres que le demandeur conformement a I'exploit

de Hubert huissier en datte du trentiesme Juillet dernier, a conclud a ce
que le deffendeur fust condamne luy payer la somme de douze liures dix:
sols pour Lots et veutes de la somme de cent cinquante liures prix de
I'acquest par luy fait dVne maison scitueeen la haute viUe, Et parle deffen-
deur a este dit que M^" Jean Dudouyt prestre luy auoit promis verballe-
ment de I'en descharger.LA Cour a condamne et condamne le diet deffendeur
payer au diet demandeur la somme de douze liures dix sols pour lots et
rentes de la dicte acquisition et aux despens sauf son recours contre qui il

Terra bon estre par raisou

Monsien r

Damours s'est

retire.

Veu les arrests de la Cour des vingt et vingt troisiesme
Juillet dernier

; Ordonnance du sieur Dupont en datte du dix

T!ifu"/r*
""'^'*' ^°'^*^''* Q^'Anne Bauge femme de Guillaume Corruble

Mon8i'e"ur it
^^'^'^^^ P"^^ ^t Constitute prisonniere ez prisons de cette ville

;prooureurg,.
pj-Qces Verbal des huissiers Roger et Hubert contenant la prise[

Capture et Emprisonnement de la dicte Corruble dudict jauri autre procea
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verbal du Lieutenant general en la preuost6 de cette villo du dix huict du
diet mois, contenant los pretenddes raisons et moyens (jue lo diet Lieute-
nant general a eues de sortir des prisons la dicto Corruble

; ensemble le
proces verbal des diets huissiers du diet jour dix huictiesme

; Autre ordon-
nance du dit sieur iJupont du mesme jour dix huictiesme portant que la dito
Corruble seroit prise et reintegree dans les dictes prisons

; proces verbal de
Aubert huissier, contenant la perquisition et recherche par luy faite de la
dicte Corruble du dix neuf ensuiuant, les dires et declarations du di.t Lieu-
tenant general, des diets jours vingtet vingt troisiesme Juillet dernier;
Conclusions du procureur general du Roy du premier du present mois, et
tout considere. La Cour par prouision a ordonn6 et ordonue que la dicte
Corruble sera incessamment reintegree dans les dictes prisons a la poursuite
et dihgence du diet Lieutenant general, Et cependaut iceluy Lieutenant
general suspendu de toutes les autres fonctions apartenantes a la dicte
charge de Lieutenant general jusqu'a ce qu'autrement par la dicte Cour eu
ait e8t6 ordonn6, deffences au greffier et huissiers de la dicte preuoste
d obeir audict Lieutenant general en ce qui seroit contre la dicte suspention et
aus diets huissiers de douner aucunes assignations par deuant luy. Et au
regard de Gosset huissier qu'il sera informe de I'assistance qu'il a donn^e a
I'Euasion et fuite de la dicte Corruble, pour ce faict estre ordonne ce que de
raison

RETENTUM. SuR ce qui a este remontre par le procureur general du Roy
que ce jourd'huy La Cour ayant par son arrest suspendu le Lieutenant
general en la preuoste de cette ville des fonctions de la dicte char-e, il
seroit necessaire afin de pouruoir au public de commettre quelque pers'onne
pour entendre et regler les diflferens des particuliers et vacquer au f\iit de
la police, La Cour a ordonne et ordonne qu'a la diligence du procureur
general Les huissiers seront aduertis d'assigner les parties pardeuant la
Cour, pour leur estre pourueu selon I'exigence des cas ; Et pour vacquer au
fait de la police chacun des Conseillers commis tour a tour par semaine a
commencer par le sieur de Yitray et successiuement les autres en remon-
tant suiuant I'ordre du tableau, Et au regard des requestes qui seront pre-
fsentees a la Cour, elles seront repondues par celuy des Conseillers a qui les
parties s'adresserout
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D«i .MiirtI; <|iin(rl('«iiM- {our iI'AoiinI 14190.

Le Conskil asskmulk Kxtniordiiiairoinont on ostoiont Monsieur L'Euesquo
do Quoh.M',1, Mo.ssieur« do Villoray, dv. Tilly, Dumours, Dupont et. de Vitray
Coiisoillers, ct le procureur gonoml present.

Entrk JacquoH TuUET present en personno domandeur d'vne part ;

et Andre de Chosne present deflbndeur d'uutre ; rurtyes oiiyes, apres quo
le domandeur Conformoment a loxploit de Biron huissier en datte du
Troisiosme du present mois, a conclud a ce que le delfendour fust condamn6
Luy payer la somme de dix limes quinze sols, et que par le deffendeur a
este diet qu'il ne d. it que dix liures cinq sols, L.v CouB a Condamne et

condarano le delfendeur payer an domandeur dix liures cinq sols Et aux
despens moderez a dix sols pour I'exploit.

Damours'sv'J
^^^^ ^^^ ^^i a cste romoutre par le procureur general du Roy

r«tir<!. que lejour d'hier la cour ayant.juge a propos demander Gilles
Eag-eot greffier de la preuoste de cette ville, aux fins de luy faire notiffier

que la Cour par son arrest ayant suspendu le Lieutenant general de la dicto
preuostt" des fonotions apartenantes a la charge de Lieutenant general, il

estoit dellendu au diet Rageot d'obeir au diet Lieutenant general en ce qui
seroit coutre la dicte suspensioii, Et que le diet liageot ayant estemande, et
la Cour luy ayant faict s^auoir la suspension du diet .Tuge et les deflences

M^:li::tie q^^^ estoient faictes au diet Rageot par le dit arrest, Neantmoins
procureur go- q^oyquo lo dict Ragoot par le dit arrest se fust soumis, il

n'auoit pas laisse des la releu6e do trauailler et instrumenter sous le dict
Lieutenant general, requeraut a la Cour de mander le dict Rageot pour
estre oiiy sur ce chef, La Cour a ordonn6 que le dict Rageot seroit mande.
Ce qui a cste a I'instant execute par I'huissier Levasseur, Et le dit Rao-eot
ayant ouuert la porte de la Chambre et eutre brusquement, Et I'huirsier

s'estant plaint que le dict Rageot I'auoit force de le laisser entrer Et ayant
requis le dict Rageot de dire pourquoy il en vzoit de la sorte, a dit qu'il
auoit des affaires. La Cour Luy a ordonne de se retirer ; Puis ayant este
maude Et luy ayant este donne a Entendre que la Cour I'auoit Mand6 pour
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n;ndr raiso. d. sa d,.H.>b,.....san.-o
; a diet qu'il „-a„oU pas roZ'TZe

;"t<M.t.cv. do I.,
( 'our fust do luy d..|i;„ulro <lVxor<-or «on olH.o qu'apros n uo

1
arroHt do «U8pon.sion du .lict Li,.n...naut .n-noral luy auroit onto M.,nuli.'..qu autromont il a. s'y meruit point immis.^. quo mcsm. 1. si.ur L. Outss.ur

I«y nyant domaude vne oxpodition do co qui auoit ...sto tai t par 1. I.i.uto.mmt goueral, il luy on auroit faict rofun, attondu .,u'il no pouuoit rion lUir.
dauautago, ot qu'ii domandoit acte a la Cour qu'on luy auoit tait enpererquou luy H,^nlioroit Tarrost, adjoutant qu'il auoit quoLjuo causo do
e u«ahon a donnor, qu'il voyoit l>ion quo, puis, a dit si la Cour luy
.ouloxt^pormettro d.3 le. donnor, (Xiy lo pro-urour ,onoral on «os ConeJ
£a'na;an„',^ T"""' ,

^' ^°^"' ^'""^ ''^'•'•""''••^'"••^' <<'mmi.so par lo cH.t Ragoot

'- -'- -^ a,n^T rf "l"^"""'
'" ''"'-' '^^"" "^'"""^^^ P^y'^^^^

IZJ: uf

!

f'^^l^
^' ^" '^ """ prosontomoni mando pour ostro ropri-

primanjo. niauue
;

±.t sur la desoboissanco commise par lo diet Rio-eot
P«ura„oi,-c„.,..oti„«,n,mc.„K «„„, ,„ I,i„,„,„.,.. ,,„„„, „„ ^^^^.^^
d fon, t,o„, do ea .hargo ,,„,lr„ I,.« d„lie„co« exp,e«„s a l„y faic,™ par 1.Oo„r, auan. f.,r„ d,cct, „,d„„„, ,„„ daus ,„ardy produnu, U f,n,r„ira J
suma«t

1 o,dou„a„co, autrement Et a faut. de co faire dans lo di.l t„mps ilsera passe outre 7.
v. ui^a n

Du Mordy wnzleiinio four dAount I090 de ni.iln.

Monsieur de 1 -n f^LE CONSEIL ASSEMBLE ou estoient Monsiour L'Euesquo de
Villeray pre
siden t et re-

'''^^^*^' Messieurs de Villeray, do Tilly, Damours, Dupout De-voii.
poiras Et de Vitray, Conseillers et le procureur general pres.Mit

Entue Pierre Chailloleau, demandeur en requeste d'vne part • Et
Jean Gitton deffendeur d'autre

; Partyes ouyes, apres que par le demandeur
conformement a sa requeste. a esto conclud a ce que le deffendeur fut con-
darnn^ luy payer la somme de vnze Cent soixante liures en argent et mounoye
ae France auec les auaris suiuant les rz et coustumes de la mer a raison de
deux sols pour liure, pour le fret de vingt vn tonueaux vue barrique devm Et seize ballots de draperie, conformement au connoissemeut

; Ensemble
les soixante dix liures de chapeau portez par iceluy ; Et que par le deffeudeur
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III

ii

a enie did q„'i[ fTn,
.

' payer le frot dc8 dictos mar.'handisos en monuoie
do < «

,«i.s eu 1 ,i.<,„nt r>ohij d« troi« barri(|uas et doux tiorsons do
vm qui «, mm Ln,„u, ^ v,tid«s et qu .1 ..outicMt aiioir ubaudo.u.eos pour le
fret

;

Vou la mjuoHto du diet domaudeur on ,latt,. d„ huictiosmo du prosont
moi*

.
kjiploit do Hig.iin.ation d'i.ello estant au l,a. du diet jour 8ijfu6

(Janwt- Etpluj do sommatioii n,ict a ia requesto du diet dolFiUidour au
diet d,MrtawJ*.nr du H.'ptiosme du di. t mois, a..ie<! la n-sponso au has du diet
Exploict .igiW, a .mH huiHsier

; Autro somma m faito par lo diet demau-
dour au dirt detieu.Jeur du diet jour soptiesmo du diet mois signt-e du diet
Gosset, auoc la repons.- au ban, Le conuoiHsemout sij^nfi du diet domandeur
eii datte du sixios.ao Audi derni..,', Tout consid.ro La Coun a condamu6 et
coudamne Lo deHendour payor au demandeur la soramo do vnzo .ens
floixanto liuros, Et oello do soixauto dix liuros pour lo chapL.au i.orteo par lo
diet counoissomoiit on castor et orignaux suiuaut I'vsago. en justifiant par
ledictdomaudourquolodiotdolFendeurareceu les dictos trois barriques
et deux tiersoiis de vin, fauto do quoy en sera faict deduction au prorata
depous compensez /.

Entbe Charles Palentin Lapointe demandeur d'vne part, et Ren6
B Bois deffendeur d'autre

; Parties ouyes, La Cour a condamne et cou-
damne lo delTondour payor au demandeur la sommo do cinquante six liures
dix sols, sauf a deduire la somme do vingt deux hures dix sols dVno part
Et six liures d'autre sans depens /.

m\

Entre Jean LeMiiie demandeur d'vne part, Et Pierre Ayoron deffen-
dour d'autre

;
Parties ouyes, apres quo par le demandeur a est§ conclud a

CO que le deiTendeur fust eondamne luy payer dix journCos et demio de
Labour a la ch.'uo pendant les somonces, Et que par le deffondeur a esU
diet qu'il est preside luy rendre les dictesjournees dans I'automne ninsy
quil s'y estoit offort et dont lo demandeur estoit conuenu, L. CouB a
condamne et condamne le deffendeur payer incessamment au dem ' -^--.
en trauan on offets les ditos dix journees et domie de senience de Chariie et
deux bcBufs et d'vn homme et aux despens •/.

U
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<3t j>rot<iuti„„8 d„ di,.i u, „,h„ p, , , 7 " " l»"ir«„,l,.,

K.oi. .pel,, .ortira .„,. p,ai,. < U
'

, ] r.-on, '"l 7 """

»« diet Jour d« rrlfiii^r.

Le Cowseit. ASSEMHLlJ IPK-M litC.
Monsieur do I^ht^ t

Viiieray pro- -^NTKR Jeaii leMire d.-maudour d'vne imrf Rf T„•idcnt el r«- 0^.,, j„,r.
. , ,,

" "i u V uG [)art. lit .lacques Man-
oueiiiunt 1.8 ^KAi^ai^'»«-'adeurd'antre; Parties oiiu,>« Pf « i

i ^a«

qu'il ju,,lir,c pur la fc,„„. d„ domJd, u 1 ,

" """<" "" ^•«"

n. poi,. ™t. ™ deduction deJ: .^0
, ^ ::n:3t d 'd"' "T"^est conuonu de paul Chalifour FM . i fr

^' '^^'"^"»J««r

charpeutior« pour o.^rt Z; , i"'""
'^ "^^"^'^^•^ ^'^y" -' M-«tre«

1
ur xpcrts pour I apprecmtjou des dits ouurages '.

Entre Thimot6e RonsmPT Me nu- • *

d'vne part; et Pierre ""oZd^ ,'"*"" ''™""^°'"- "' '^ f-^our

oliyes. apre ,„o 3 le du « I

" " """"""""' ''""- P""-
.oit condam,,'

. , u jnt'^Tf / T'^
"""'"" ' "" '"^ '« *' «'»<!

n-ayme reprendre
, d::' clu ,t ^

7"'"' ''™'^''""''' ^'
"
'»- "

.cheptee» qu'eu vene au4Me
'

'' " ""''"'^"' »' '" "y""

s'«tro engage a Inirle d , 1! •

^" "' """"^ P'" ^•'™-"' »«
le d,t Kou.,el « uon au mois ISt I'auoit aeruj deax

o



19

w

inois entiers, Ei conchid a ce que le dit R'oiv«sel soit condamne luy payer 1«

soinino de cent Hoixauto liuros poiir lo prix des dites deux Caualles ; L^
CoDH a condamne et condamno le dit lioussel payer an dit Cicard La somme
de cent soixante Liures pour lo prix des ditos CaiuiUcs, 89auoir moitie daus-

lo jour et fost(( de Toussaint proc-liain Et Faalrc! au premier jour de Januier

aussi profhuin, si mieux n'aime le dit Ci(;ard en reprenant celle des dite»

caualles qui n'a point trauaille, receuoircomptaait la somme de quatre viugt

liures pour le payement de I'autre suiuaut les olFres du dit lioussel, Et le

dit Roussel aux depens •/.

IS I

CoNoi a Noel rouRUEU dellendeur sur les fins de I'exploit de Hubert

huissier en datte du cinquiesmo du present mois, Et incidemmcnt deman-

dcur, c'ontre (Charles CouiUiARD demandeur, faute de comparoir, par vertu

dufjuel conge apros que le dit pounxeu a dit qu'il deuoit au dit Couillard

la somme do douze liures portee par le dit Exploict, mais qu'en qualite de

Marguillier de la paroisse de la Coste de Lauson il pretendoit les rotenir

jusqu'a CO que le dit Couillard luy eust Liure vn cent do planches qu'il est

oblige de iburnir pour la dite Eglise, La. Coub a ordonne et ordonne que

dans huictaine jwur touto pri'lixion et delay il sera fait droit aux parties,

ainsy quo de raison, Et soit signilie /.

tftfemmodo Deff.vut IX Marii'uerito Beroer femrae de Charles Courtois
CourtDiscontre ^
rabb<s Dubois, tlomauderosse aux lins do I'oxploit iait a sa requeste par Hubert

hxiissier Le Cinqiiiesme du present mois, centre M"' Jean Baptiste Dtinois

SIEUB DES Griselles prestro ou le siour .Teau Li) Chassevir son procureur

doffendeur et delt'aillant faute de comparoir.

Entre Rone Branciie appellant de certaine sentence rendiie par le

Lieutenant general de la i)reuoste de ('otte rille en datte du vingt et vniesme

.Tuillet dernier d'viu! part, et Jean BERNARD intime d'autre ; Parties oiiyes,

Veu la requeste du dit Branche I'arrest estant au bi>s par lequel lo supliaut
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est receu apelh.nt u la C'onr on datto du troisiesme dn present mois ; Ex-
ploict de si-uificution estant an has. si-ne Levassour huissior du seplie.sia«
du dit mois

;
La dite sentence par laquelle les parties estoiont conuonues

d'arbitros, s^auoir, 1.. dit brancho du nomme Mathurin s(^ruit,uir domes-
tiquo du sieur de Villeray, et lo dit I?ernard de Claude Ra.-ine, lesqviels
pourroient prendre vn iiers dans le jour si laire se pouuoit, sinou dans le

dimaneheprochain, auquel seroient les dictes Caualle et harnois rei>resentez
issiie de grande messo. et o.iy le proeureur general, Tout considere, La
CouR a mis et met I'apel an neant, ordonne que la sentence dont est apel
sortira son plein et Entier effet, Et ce iaisant que la Caualle et harnois en
question soront incessammont representee pardeuant les arbitres conuenus,
condamne L'apellant en Cent sols d'amende pour le fol apel, et aux despens
de I'instance d'apel /.

I»M Tcndrcfly He .tniiMl I<I9O (If iniidii

Le Conseil ASSEMni,E on estoi.mt Messieurs de Villeray, de Tilly, De-
peiras et de Vitray ConseiUers, et le procureur g.>neral present.

Viiioray Pre.
'^'NrKk Aiitoine Cadde comparaut par Charlotte de la Combe

a.dont ot ro. sa fcmmo demaudeur dVuc part ; et Ilipolite TimnEiKJE defFen-oiieillant las
volx. deur d'atitre

; Parties ouyes, apres que par le (U'mandeur com-
paraut comme diet est, conformement a I'exploiet de Hubert huissier en
datte du douziesme du present mois, a est6 coiu-lud a ce que le defendeur
au nom et comme heritier de deftunct Gabriel TIeruo frere de Renee Herue
femme du diet deffendeur fust condamne luy payer la somme de vnzeliuros
dix sols a luy de.ie par le diet delFunct Ilerue par arreste de compte de luy
signe, etTrente sols qu'il luy a prestez depuis le diet arreste de i>omptc

; Et
que par le delFendeur a este diet que ce sont des debauches que le diet
defTunt Heru6 a faites auec des ferames, desquolles il ne pr.^tend estre tenu

;

Que ce qu'il a herite de luy n'ost pas sufisant pour payer les di'btes qu'il a
laissees apres son deceds

; Guy le procureur general. La Couh a cou-
damn6 et condamne le defFendeur payer au demandeur en qualited'heritier
du di.^t deftunt la somme de vnze liures dix sols lit aux depens, au surplus
les parties hors do Cour /.
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Entbe Philippe Guyon comparant par Fhuissier Genaple demandeur
dWne part

;
Et Louis Couillard sieur de lEspinay defFeudeur d'autre ;

Parties ouyes apres qxte par le demandeur a este conclud a ce que le deffen-
deur fust condamne luy rendre vne demie barriq.ue de Sauraou qu'il luy a
reteuue a cause de sou droict de pesche pretendu, dont il ne pretend estre
tenu n'estant que fermier de Jean Charpentier Teuancier du diet deffeudeun
contre lequel seulement il se doit pouruoir ; Et que par le deftendeur a est&
diet qu'il luy esi deub la vnziesme partfe du pofsson qui se pesche sur les;

ierres par luy Conceddees a ses tenanciers, ce qui I'a oblige de retenir la
demie barrique du poisson qui se pesche sur les terres par luy concedd6es.
a ses tenanciers, ce qui I'a oblige de retenir la demie barrique de Saumon
En question, sur laquelle il demande a estre fourny de son droict, La Cour
a ordonne et ordonne que sur la dicte demie barrique de Saumon il en sera^
deliure au diet deffendeur jusqu'a la concurrence de ce qui luy est deub du
Saumon pesche par le diet demandem- par son droict d'vnziesme sauf le
recours du diet demandeur allencontre du diet Lapaille si faire se doit Et
eondamne le demandeur aux despeu& /.

Entre Denis de Eome des Carbeaux demandeur d'vne part et
Nicolas DRUEDI.E d'autre

; Parties ouyes apres que i>ar le demandeur a
est6 conclud a ce que le deffendeur fust condamne Luy liurer vingt cinq
pipes d« Cbarbon qu'il Luy a payees ; Et que par le deffendeur a e'ste dit
qu'il est vray qu'il a receu le payement du diet charbon, Mais qu'il ne le
peut liurer dautant que le sieur de la Durantaye Luy a faict deffences de se
retirer en sa seigneurie. La Cour a condamne et condamne le deffendeur
fournir et liurer au demandeur vingt cinq pipes de Charbon Et aux despens •/-

Entre Nicolas Bonhomme comparant par Levasseur huissief deman-
deur d'vne part, et Jean Blanuert deffendeur d'autre Parties oiiyes et
de leur consentement La Cour a condamne et condamne le deffendeur
fournir et liurer au demandeur trois minots. vn boisseau de bled dans le
jour et feste de SV Martin prochain sans despens •/.
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Entre rierre Noli.an deraaudeur d'vne part ; et M; Clilles R.voeot
Greffier en la preuoste de cette ville defFendeur d'autre ; Partyes oiiyes,

apres que par le demandeur a este conclud a ce que le deffondeur fust con-
damue d'oster viie latlriue qu'il a faict au piguon de sa maison, et requiort
que le diet piguon soit visile pour voir ledommagequ'elleluy portesuiuant
le raport qui luy en a este foict par sou lorataire ; Et que par le deffendeur
a este diet qu'il a retire la dicte Lattrine du lieu ou elle estoit, qu'elle ne
luy porte aucun prejudice, et que s'il en souffre il se refere a la visite qui
en pourra estre faicte

; La Coub a ordonne et ordonne que dans trois jours
les partyes conuiendront d'experts pour visiter le piguon en question, autre-
ment en sera nomme d'office •/.

Entke Pierre Normand demandeur d'vne part ; et Noel EozE deffen-
deur d'autre

;
Partyes ouyes, apres que par le demandeur a este (^ uclud a

ce que le deflfendeur fust condamne luy payer la somme de trente six liures
dix sols pour ouurage de taillanderie qu'il luy a faict et pour vn bandage
de roiies qu'il lui a fourny ; et que par le defFendeur a este diet qu'il°a
fourny au demandeur taut en voyages de sable, chaux, pierre que eaux, la
somme de vingt vne liures quatre sols ainsy qu'il le justifiera. La Cour
du consentement des partyes a condamne et condamne le deffendeur payer
au demandeur la somme de vingt liures pour reste de tout compte et
le deffendeur aux despens /.

Entre Jean Journet demandeur d'vne part ; Et Louis Leparc deffen-
deur d'autre

;
Parties oiiyes la Cour a condamne et condamne le deffen-

deur payer au demandeur la somme de huict liures dix neuf sols, sauf a
deduire celle de quatre liures dix sols et aux despens •/.

Entre Robert Mossion comparant par Anne Taueruier sa femme
demauderesse d'vne part ; et Michel Feraquet deffendeur d'autre ; Partyes
oiiyes, apres que par la demauderesse a este conclud a ce que le deffendeur
fut condamne luy payer la somme de trente huict liures quatorze sols, et
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que par le deftbndeur a este diet qu'il conuieut debuoir mais qu'il u*a pas
oompte aucc la deraaiidoresse, et demande du temps pour payor ce qu'il luy
peut debuoir

;
La Couk a eondamue et condamue le deflendeur payer a la

demauderesse la somme de treute huict liures quator;«e sols sauf a compter,
et le deflendeur aux despeus /.

Defpaut a Louis Lepauc demandeur aux fins de I'exploict Met a sa
Ilequeste par Biron huissier du qnatorze du present mois, contre Jean
Bernard Ilance deflendeur et deilaillant faute de comparoir •/.

»ii I111UI.Y (lii: «tc|i<iv«iiic Aoiist I07« dc matin.

Le Conseil a.s.sembi.i5 ou estoient Monsieur I'Euesque de Quebec
Messieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et de Vitray
Conseillers, et le procureur general present.
Monsieur do sirTo t T>»-.

Viiioray Prosi-
^UH LA ivEQUESTE preseufee par Moyse Petit marchand de

innt 'lo? ™'ix!
present en cette ville, au nom et comme procureur d'Alexandre

Tetit Marchand de la ville de la liocholle, ot Toussaint Toupiu et Jean
Toupin fils, contenaut qu'estant sur le point de fairepartirleur barque pour
aller a la pesclie de Saumon et Mortte, il auroit este affiche vne ordonnance
de police par laquelle il est expressement deffendu de transporter aucun sel
de ce diet pais sous pretexte de pesche ou autrement, or comme lessuplians
n'ont autre intention que de faire la pesche de poisson pour seruir a la
Consommation du diet pais et que pour y paruenir ils out fai.-t de grands
frais soit en viures equipage et vituailles, sans auoir pu preuoir la dicte
ordonnance, ce qui les reduira dans de grandes pertes si tant estoit qu'ils
fussent obhgez de desagreer leur dicte barque, estans certains que le nornbre
de sel dont ils ont faict prouision ne va pas a plus de soixante miiiots dont
la quantite ne peut faire de prejudice au diet pais, joint qu'il s'en vend et
debite journellement dans Quebocq par plusieurs marchands indifferemment
an prix ordinaire a toutes sortes de personnes ce qui marque y en auoir
suffisomment, en estant mesme arriue le jour d'hier grande quantite
dans le bastimenl du Capitaine Guillet

; requerant que sans preiudi-
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parfr leur d.cte barqno pour 1„„ „„,„h„ . v„ ,» ,„,,„ ,)., „^,,,„ ^^^Znaaco d„ «,eu,. do til,,,y Co,.„ill„ Commissi,. „„ ijt d I ,

*'

d .o,xa„.„ „..w. do »ol p„„. f„,.o ,„ p„,„h,3
; do,r.„c„s cVon o^C

Plu. grande q„„„„U. ot do r.,i,e paHir .a ,,ar„„o sa„» „„„„W,. la vis to s"lespo„,e« po,«os pa,- ,a dilo cdcnanoo
; EnJoinUu, .ion,- D„p„ , cCemo. 0„.,„,.a.o pour 1„ po„oo de touir la „. .1,. a Po.oou.o,.C^,

Entre lean EuE apollmu do oortai.u, soutou.o roudilo par lo Iu.oprouostde Boaupr. ot I.lo S". Lauro,. o„ da.te d„ vi„,t dou i lo J,Sdormor ot rooou ap.dlant suiuanl rordo„„a„co di, 7 i.nt
""'"'»'* J'""'"

prouo.. de ootte v.iio ou datto d„ dorui„:T:di:\:: 'r;:!^:!:::basdesa requeste d'vne part ot ALirfi, u
'Jiuntt estant au

^ Ml*-, part, tt Mai tin Poissox iiitimi' d'-mtv.:. • T^f ipamo.
. o.taut prose„t.e. a la Cour .uiua„t IVrro.t d„ .roi.o .^ d pmo ».<=» -olios ouyosetveu los dite, sontonco, ro.,„o.to ot ordonud,to soulouco portant quo lo dit apollant est ooudamuC payor , r t 1 vloohou au dire de coux oar „m ,1 v r . • „ ' "" "'

d'a.no.,de po„r la nralir^: iT „'
o t^' "; 7'"" " ""'' "'"-

tout oonsidore. niT a est>S par la Cour „, "l 'a ,71 ^ <'""-™'- S'-»-l.

grief apoUo, et ordouno ,„= la ,entoZ dl !
^"'"^"'' '™' "' ''""'

entier o.ot, ot ooudaj. r.,z:z::: :!: :^:^;::,r:r::do.„^.^.et,„tere..et on eo,.t .„. dWeude pour lo M^ZZ

dJr'lwre'''rf
"*"' '"""""''" •''""^ ^^''^ »' •^™» •T"™^- deffi-n-
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liures faute de Iny auoir liure dans le temps coiiuenu vue paire de souliers

et que par le dollendeur a este dit qu'il auoit foit les dits souliers, raais

qu'il les auoit liurez a quelqu'autre personne, La Couu a coudamue et con-

damue le defl'eudeur rendre au dit demaudeur le dit billet de six liures en
question et le deifendeur aux despens •/.

Entre Nicolas Belanoer apellant des sentences rendiies par le Juge
bailly de Beauport en datte des huict et douze du present mois d'vne part,

et Therese Leblanc femme de Pierre Vallee Intimee d'autre ; Partyes ouyes,

Veu la requeste du dit Bellenger I'arrest estant au has en datte du quatorze

du pre^^ I
. mois par lequel le supliant est recevi apellant a la Cour audesir

de I'arrest du troisiesme du dit present mois ; Exploict de signification du
dit arrest du dit jour quatorziesme du present mois signe de Rainuille, la

dite sentence du dit jour huictiesme par laquolle le dit apellant auroit est6

condamn6 de liurer vn paste entier entre les mains de Jeanne Langlois

femme de Pierre LeCheuallier pour estre distribue a quelque pauure de la

paroisse sur peine de dix liures d'amende aplicable moitie a I'Eglise et

I'autre moitie a I'huissier Auisse pour les affaires casuelles de la Jurisdic-

tion du dit Beauport, ct treute sols pour les interests de la dite Intimee et

aux despens liquidez a six liures dix sols, spauqir trois liures pour la vac-

cation du dit Juge, quarante sols pour le dit Auisse pour la minutte de la

dite sentence comme commis greffier, et pour une assignation par luy

donnee, et trente sols pour la dite Intimee, le tout sans prejudicier a I'apel

ou il aduisera bon estre
; Exploict de signification de la dite sentence du

dit jour huictiesme, signe Auisse auec la renonse du dit apellant au bas du
4it Exploict, et I'autre sentence du dit jour douziesme du dit mois par
laquelle il est ordonne au dit apellant de liurer preseutement le dit paste,

si uon et en cas de refus ou qu'en effet il eust este mange, que la dicte

sentence du huict du dit mois seroit mise a execution en tout sou
contenu et ce par prouision, taut pour I'amende que pour les fraits

faicts jusques au diet jour, la dicte sentence du douze comprise regfee

a cinquaute sols, dont trente sols pour le djt Juge, et vingt sols pour
le areffier ;

Exploict de Signification de la dicte sentence estant au
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»« et met rape,, k. dic.e. s^nZe^l :\!T. Z^'"%.
'" '^""' *

faieanl droit an ,>ri,„-„,l . „ a .
"" "P""" "» '<"">'.

.•In.i..e ,arjrZt /J et^ttrlT '^ ''"' "^°""" "^^"^
pour la valleur de la ™1 r 'T ''""magres et interests que

modero. a si. Lres t po L '"^ ,!'"" '" '"°'"""' "' »'" O'P-'
""-». one !,?'

"'" ''™"'"'"= '" »""=™ °«lo„„« que le diet

<.erE«iiserdi:X°rr™"°" ^-^ "--' e.p,„,e.aLastis:e

cud a oe ,«»:;«.':: r,:re::r:r;r ' 't-^'"' - -"'-
Hures pour du foi„ qu'il la„ a counn T "T/ ''°"'"' '''' ''»'

,u'il est vra, qu., ly doit'la^^ o.::: e^ I^ITT ' '''' ''"

quatre francs et luy faire deduotion ^ . i

^ ' ^"^ ^'^ P^^^^

«iat prochaiue poir so^t; ';:::: '™3'"t
"^r; ^ '°'°"^-

deuraaffirmeparsermeiitn'.n / .f. '
«* ^^^^ ^^ diet deffen-

uco^aeou^zrer: : f;:r:;r'''''"'^'"'"^™<'"'°-
la so..e de .ept Hures, s,a„„ir quatre itestXtTC tTT

"'

restant serout impulez sur pareille somme do„tVdi t . T "'

^edeuable a ,a Toussaiut peur sou passage sa'rlpe'r'.
^"'"''*' ^"'

aaC:™*:: ^--/-""^eur au. iius do l.e.ploie. faiot .

serreai d.t ^^^>^:t^::i!ztj:::::z:r "-

Le Conseil assemble: ou estoient Messieurs de Villeray de TillBupout. Depe^ra. et de Titray. Conseillers, Et le Procureur aerral pres^^t ^l
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Mon.-ieur Je Entre Autoiiie Cadd]6 Comparaiit par Charlotte d« la Combe'
villera^ Pro- * ^

»ijent et re- sa fomme demaiideresse d'vue part; Et Elie Jean deffendour
oueillttDt lee ^

»oU. d'autre, Partyes ofiyes, apres que par la demauderesse, coiiforme-'

ment a I'Exploict de Hubert huissior en datto du dix huictiesme du present

mois a eate conclud a ce que 1(^ deffendeur fust condamne luy payer la

Bomrne de neuf liures douze sols, et que le deffendeur a aflirme ne debuoir

que la sommo de six liures cinq sols, La Cour a condamne et condamne le

deffendeur payer a la demauderesse la somme de six liures cinq sols, et avt

&urplus hors de Cour, et le deffendeur aux despens /.

Entre Louis Leparc demandeur d'vne part ; Et Jeau Bernard bit

Hance deffendeur d'autro ; Partyes oiiyes, apros que par le demandeur a

este conclud a ce que le deffendeur fust condamne luy payer neufjournfies

d'iommes qu'il a payez et noa-ris faute par le deffendeur de luy auoir fourny

sa charette et ses cheuaux dan& le temps conuenu, pendant lequel il a est6

oblige de norrir les diets hommes, et cent sols pour deux minots d'au-ne
qu'il luy a prestez ; et que par le deffendeur a este diet qu'il ne doit point

les dictes journ6es et conuient deuoir les diets deux minots d'auoine qu'il

est prest de luy payer suiuant ce qui en sera diet par le sieur Dudouyt. La
Cour du consentemeut des partyes a condamne et condamne payer au

demandeur les diets deux minots d'auoine sur le pied de I'Estimation qui

en sera faicte par le sieur Dudouyt, et au regard des journees en question,

que le demandeur justifiera par les diets hommes qu'ils out este inutile*

pendant le diet temps, despens reseruez en deffinitiue V.

Entre Gruillaume Julien demandeur d'vne part et Andre Morin
deffendeur d'autre ; Partyes oiiyes, apres que par le demandeur a este

conclud a ce que le deffendeur fust condamne luy payer la somme de seize

liures dix sols, spauoir neuf liures dix sols pour de la viande qu'il luy a

fournie, et sept liures pour la garde d'vne vache dont le temps echerra a la

S*. Michel, La Cour du consentemeut des partyes a condamne et qpndamne
le deffendeur payer au demandeur neuf liures dix sols, et la somme de sept

liures dans le jour et feste SV Michel prochain, et le deffendeur aux despens •/.

RaSiS!a»ft#V»«.if.,.^fclA
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« eats conclud a ce que le deffi.,„l.,„ r » ,

"""'""'""> <>« IWMonl moi,,

Ting. h„ict liure, If „ al
' ™"''"'""" '"'' ""y"' '" -"""o ^e
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" '" '"""""= "" Hubert
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" '•-*^"' --'

»
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que par le dcffendeur a ostd diet qn'il coiuiiont debuoir la somme do quatro

liurcs pour la monturu du diet ixxisle, mais (jue ix)ur les douze liures pour

les auissos qn« co u'est pas lay qui les a comraaudees, ot qu'ayaut a(ihept'5'

le poislo du sieur Baziro la somme do cent trente liures il no jwotend pas

payer aucune cboso pour la fourniture d'iceluy ; La Coxtr a condamn6 et

condamne le defFeudeur payer au demandeur la somme de seize liures, sauf

eon recours centre qui il aduisera bon estre par raisou, et aux despens V.

I^NTRE Andre PaTRY comparant par Henriette Cartois sa femme>

demandcresse d'vne part ; Et Fraufois Foucault aussi comparant par sa

femme deffendoresBo d'autre ; Partyes oiiyes, apres que par la demanderesse

a este conclud a ce que la deffenderesse fust coudamuee luy payer la somme
de trente liures tournois pour fermag-e d'vne vache ; et que per la deffen-

deresse a este diet qu'il est vray qu'elle doit la dicte somme, mais qu'ella

ne la puis payer presentement attendu sa pauurete ; La Cour a condamne
la deffenderesse payer a la demanderesse la dicte somme de trente liuret*

dans vn mois, du consentemeut de la dicte demanderesse, et la deffenderesse

aux despens •/.

Entre Michel Devaux demandeur en requeste d'vne part, et Ren6e

DE HuRANNE vefue de deffunct Pierre picart defenderesse d'p u^re ; Apres

que par le demandeur conformemont a sa requeste a est6 conclud a ce qu'il

fust dit que la deffenderesse luy feroit deliurance d'rn coffre a Iny apparte-

tenant compris sous le scelle appose sur les biens du dit deffunt picart

apres son deceds, Et que par la deffenderesse a este dit qu'elle reconnoissoit

bien que le coffre luy appartenoit,, mais qu'elle ne pouuoit conseutir a la

deliurance qu'elle ne fut payfie et rembours6e de la somme dont il est

ledeuable a la communaute qui estoit entre le dit deffunt et elle, et qui

paroistra par le journal du dit deffunt ; Partyes otiyes et qu'elles out affirm,e

par seriaent que le dit coffre et tout ce qui est dedans appartient au dit

demandeur La Coxtr du consentement des partyes a ordonn6 et ordonn©

que le dit demandeur aura deliurance du dit coffre en payant a la dite

vefue ce qii'il se trouuera debuoir a la eommuniau,te et au sieur DauteuH

M'-
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procureur gonernl du Key partio iulere»»6
cent 8o!8 /.

en son priu« noni la sommo de

Deffaut a Sam„,.l V,„n« demandenr „„x fln, d, ToxploU fait a ,are<,ue8t..p„r i.ubort hui.ior ,„ vin«t vnio^o du „ro.„n ^oi^l t „Pierre Canart dotrendeur et delfaillant fauto de eomparoir •/

DEF»At,T a Jean At,BBAV demandcnr aux Bn, de IV.pIoit fai, a ,.equ..,e par Hubert h„i«er d„ vi„g. vnie»me du presen" n,oi» centreluhen de Eoeemadek deifendeur et detfaillant lante de eemparoir y

Vm.ray, de T.lly, Damour., D„i«„t, Depelras et de Vitr.y Conseillers Etle procureur general present.

Veu les Letoes de prouisions du Key donnios a Saint Germain le

e U.eyeaM,L„n.Beuld„cr„mee de Oonseiller et procnrel „„ .i g

Wrie T " ""' ""^ pour Jouir par Iny du dit omee.m
.eeluydoresnanant exereer aux honneur., auloritez, prerogutiues. exemptileetgage. y appartenant.

; le, ditea Lettres adressees en cette Conr peC

life tt
"": '"""'" '"f"™""™ <!« - vie etme ur«, reli-go, Cathohque apostohque et Eomaine faite par le sienr de Villeray Con-.edler en ce te Cour cemmissaire en cette partie auiuant I'arrest de la Co™de ce jour, o,,y et ce consentant le procureur general. U CouB a recen en.,.,ue le d.t M, I^ui, l,o„,d„e en po,.es.ie„ du dit office de Oonsel

:r,r""r"'°°""""" ^« '" P--« 1>- cette vme, ordon„e ll
d.tes lettres estfo reg.tr«e. a„ greffe ,1'icelle Tour jonir par luy du dit
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office conformomont anx ditos lottres, Et mandC* a hi ehambro niiroit prestfi

le Hermcnt aix cas nujui.s

DuClIESNEAU

1

i

poTu^tTZ". ^^^^ ^^ '^^^^ * *"'*^ remonstr6 a la Cour par le procureur ga-
oaiJenanUier jjeral du l{oy qu'il y a enuiron trois ans quo la Clouserio s'est

iiitroduite eii cetti! villo par quatro ou (.iiiq I'emraos dt-M liuux circonuoisins

qui out fait prendre la hardiesse a d'autres d'y venir ausHy geuser, mesme
a des hommes qui peuueut bleu trauailler, Et a dos Jeuues gens qui pour-

roieiit seruir les habitans, Et le nombre des dits goux s'estant tellement

multiplie depuis le dit temps attirez a cette vie oysiue par la facility qu'on

a Eue de donner aux portes, quo lo comraissaire depute par la Cour pour

en prendre connoissance sur la romonslranco du dit procureur general

en a trouue jusqu'au nombro de trois Cens qui ont tout I'EstC' oxtremoment
charge le publicq Et caus<> de si grands desordres qu'on a eu sujet d'apro-

hender qu'ils ne pillassent les principalles maisons de cette ville, s'enestant

vantez ; Aquoy estant necessaire de pouruoir tant pour preucnir ce qui

pourroit arriuer si la geuserie et feneantise estoit toller6e en cette ville,

Que pour obliger ces sortes de gens de suiure les intentions du Roy qui

ont oste lors que Sa Majeste les a fait passer en ce pais de s'habituer deserter

et cultiuor les torres et de les obliger desleuer leurs Enfans dans la religion

chrestienne et dans vne vie ciuile et honneste pour gaiguer leur vie, Re-

quiert la Cour qu'il luy plaise faire deffences a tous maudians valides de
geuser Et raivndier en cette ville sur les peines qu'il luy plaira ordouner

Et de les renuoyer sur leurs habitations, Et que pareilles deffences soient

faites a toutes personnes de quelque qualite et condition que ce soit de leur

faire I'aumosue aux portes sur les peines qu'il plaira a la Cour de leur im-

poser La Couu ayant Egard a la dite remonstrance attendu qu'il n'est point

permis en France de mandier dans les villes, Et y faisant droit, a fait tres

expresses inhibitions et deffences a Tous mandians valides de geuser Et
mandier a laduenir en cette ville apeine de puuition Et leur eujoint de
sortir et vuider d'icelle dans huitaine et d'aller demeurer sur leurs habita'

tions qui leur out este conceddees pour les faire valloir et cultiuer sous les

'jSS*
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dili„„ q, vile, «„i™, .
•

;"""7'""°-"" '•" 'i"^-'V"> qualitO c. ,o„.

Ma„d„ 1. Cour atd
"""""

" ?
"""" '""" "' '""'" •'•'"""I"

DuC'llESNEAH

franco U e.^lltU^ 'a^^ ^ ;:::;':'^
''''""° ™'""' »»«^ •>'-

lequel apres sormiMn par luy fait de hion ..f

^ ^^
'"^"^ ^ ^"« ^^^ Q"»'bec,

uetao. a.. ,a a.„ „,.4 K. L, t P o'r„ Ut wTk:
?""'" "!

=:ir-:;:;~a:^
DuChesneau

M.eXr;:;:r^:iVa?zz^:^^^^^^
oette ville, estaut paHy p„,„ r„,.ce, I,\>i^Z^^ZT '"

"::::::
"^^™' '- "'" °^"- "» -->»'"»«»„ J :r ™:

sieur peuuret, sur quoy auroit este maude M« Pierre Duouot ^m •

ien cette dite ville. lequel apres sermeut par luy frd^bien e^ r7n
'''

s'acquitter du debuoir de la dite charge Ft oJv 1

fi^ellemeut

TnTTT, . .

t-iiarge, Jit ouy le procureur "-eneral T atouR a receu et re^oit le dit Duouet a 1-, rlih. ,.1, a ^ •
° ^^^^' ^'^

uxi i^uqut t a la dile charge de subst tut du procu-
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reur gonernl a la prouoste do cctte dito villo, pour par luy eu joiiir et vzer

(out ot aiiiisy (lu'i'ii a ty dcnantjoiiy lo dit pouuret, Et ce jiisqu'a son

retour do Franco /.

DuCllESNEAU.

Veu la Requeste prosontee a la Cour par Taiil Vaohon, an nom ot

commo prooureur do Joan Toltior son beau frore Contonant qu'ayant Eu
different cntro lay ot Jean Mignaux, il auoit este rendu arrest on cetto Cour
an proffit du dit Mignaux qui ordonno que les habitations des dits Peltier

et Mignaux soront partagees eKgalemont entr'eux dospens componsez, llequ6-

rant qu'il plust a la Cour recouoir vn escritde nouuellos raisons et dorouoir

le proces, pour par la Cour estre ordonne co que do raison, Et oiiy lo procu-

reur general en sos conclusions, La Cour a renuoyo ot ronuoye lo dit

Vachon au dit nom so pouruoir par roqueste oiuile s'il aduiso que bien soit,

En cousignant au proalablo conformenient a rOrdounance /.

DuCllESNEATT.

Veu la Requeste presentee a la Cour par Robert Droiiin, contenant

qu'ayant Eu difiereut auec pierre Mahcux son gendre, ils auoiont est6

jugoz par Mt" Joan baptiste peuurot et Romain necquet ainsy qu'il est

porte i^ar lour sentence du douziosme Auril dernier omologuoe en cotte

Cour lo dixiesme Juin en,suiuant, Et quelque different qu'ils ont pour
rexecution do la dito sentence, ils s'estoient pburueus en cotte Cour, laquello

par son arrest tin vingt vniesmo Ociobre dernier les auoit renuoyez aus

dits arbitros pour estn? regloz ; Mais commo le dit siour peuurot est

party pour France ils no peuuent estre reglez qu'il n'y soit pourueu,

Requerant qu'il plaise a la Cour de nommer vne personno pour eu la

place du dit sieur peuurot regler auec le dit Bocquet lours differents
;

Arrest de cette Cour du dit jour vingt deuxiesme Octobre dernier, Et oiiy lo

procureur general, Tout considere. La Cour a ordonn6 et ordonno que les

dits Drouin ot Maheu conuiendront entr'eux d'vno personno au lieu et place

du dit siour peuurot dans lo jour et Feste dos Roys prochain venant, fauto

do quoy il eu sera nomme vu par la Cour au premier jour d'apres pour
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on arrest du a mgt ot vniosmo Octobrc dornier /.

DuClIEtiNEAU.

»u l,.„,l, nc,.nc«n,e |„„r ,le ncieml.rc I015.

dani'EtT""' '''T'^"''
'' "^"""* ''""^^"^« ^^^ Counornour ot I'lntou-aunt, Jit Jos sKHirs do Villorav do Till., ii v.

• "'i^h

Et k!Tr''""'"'",f'
" """ ->'="""'«' on d,..„,i„„ .r»,K.l d'vno part

BuCjiesnkau.

d«n- rr 7 -^
' ^ ^^^ P^^'^y^s en soustions, diros raisons ot

»;: : ^r: z'-'"' , 't.'"™ -
-"

«' -"" - ^'"' ">«' "»•""-amenao
,

lit ordonno quo la dioto Bontonco sera "xocutf'e en .... fnicn. .

<le™.ledotrente.opthur™port6„p„rla
di.-.o .on.ono., .an, dopl d»

. DuCUESNEAU

i'jsfr"
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Du niaril^' Mepticsino |our dc Januier tOtU dc rcloiiaSe.

Le Conseil ass^embl6 oh estoient Messieurs le gouuerneur et rinten-

dant, et les sieurs de Villeray, de Tilly, Dxipoat, de Lotbiuiere, Dopeiras et

de Vitray Couseillers, et le procureixr general present

A l'ouuerture du proces d'entre les sieurs Bazire, de Grranuille, Jolliet

et Macart d'vne imrt, et Louis Dumontier et Claude Pbrlier d'autre, Mon-

sieur le Gouuerneur s'est leu6 de sa place en disant Messieurs je suis bien

aise de ne pas assister au Conseil, lorsqu'il sera traitte de cette affaire pour

des raisons que j'ay dittes a Monsieur I'lntendaut et s'est retire, Sur quoy

I'aduis pris de I'a&serablee, La Cour a ordonne que le sieur de Villeray

premier Couseiller se transix>rtera par deuers le diet sieur Gouuerneur pour

le prier de la part de la Gonr d'y vouloir roprendre place, lequel sieur

de Villeray auroit raporte a la Cour qvie le diet sieur Gouuerneur persistoit a

la prier de le dispenser d'y assister lorsque cette affaire s'y traittera. A
I'instant le sieur de Lotbiuiere Conseiller s'est retire ; La Cour ayant mis ea

deliberation s'il y assistoit lorsque cette affiiire s'y traitteroit, attendu que

le Lieutenant general de la preuoste de cette ville tjon pere, est accuze

d'auoir contreuenu aux ordonnances, et s'estaut fait faire lecture par le

greffier d'icelle de certain decret d'ajournement personnel rendu par le diet

Lieutenant general a la requeste des diets Dumontier et Porlier, allencontre

des diets sieurs Bazire, de Granuille, Jolliet, et Macart le quatriesme de ce

Biois, a ordonne et ordonne que le diet sieur de Lotbiuiere se retirera de la

connoissance de cette affaire, ce qui luy a este a I'instant faict s9auoir par le

greffier de cette Cour,

Veu la Requeste piesent6e a la Cour par les sieurs Charles Bazire,

receueur des droits du domaine du Roy en ce pais, Pierre de Bequart

Escuier sieur de Granuille, Charles Macart, et Ix)uis Jolliet contenant que

8ur les deux heures apres midy il leur auroit este signifie vue sentence du

Lieutenant general en la preuoste de cette ville, portant decret d'ajournement

personnel a comparoistre a quati'e heures sur vne plainte rendiie par les

nommez Dumontier et Porlier saus qu'il paroisse par la dicte sentence qu'il
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y «t eu co„tr,«z aucune information ny roqui.iioiro du Procnreu. du Royd a d,c.e prcuoste, n.ai, ,„ v,.e simple plainio recouo contro lo.Ue formidcdro.ctpa.Iegroftere„ rabs»uco d„ ,T„j., Et s„r vn dire verbal deparfea a.nsy ,„•,! est ports par la dicte sentence et de tout ce q„i ,L e™sn.uy, d e„„,uer a elle le dilTerend des parties, de faire deffenL a^dLieutenant genera de depasser outre, do leur perme.tre de prendre a par e
q«. bou leur semblera et de leur accorder IMjonetion de M. le prooZu

.u sreur procureur general en datte du quatriesme de oo present mol

ceToritr: d'

'"°°"°" ^°""°' =" ^""= ^" O'"'^™' Urll^L
dlr ir

"'»»"'"'<='' P«"«" q»'il on sera refere a la Conr. et eepen-

en datte r°"
'""" °'"- J-q«'» ce <iu'autrement en ait e te „rdo„n«en datte du mesmejour quatriesme deeemois; Signifloation du ton. faila la requeste des dxcts sieurs Ba.ire, de aranuille, Maeart et .Tollil7g.llesBageo grefflerdeIadic,epreuosl.par

Phuissier Roger le d t fourquatrtesnie do ee mois
; Qua.re significations de la dicte sentence port n

I^vasseur et Roger a la reqneste des diets Dumontier et Porlier Touteons,dere, et oOy le procureur general qui a pereist* aux conclu ns pTluy pr,ses ey denant dattees, U Co.r a ordonne et ordonne que le greiHAe la d,eto preuoste remettra incessamment les pieces et procedure Tu

pZnl:;
^-^'^ '^"-'«-: S»-a, a rendu ,e diet decret dLjou^LP«son el et tout ce qu. s'en est ensniny es mains du sieur de Villeray

dtri^:Lrr '" "" -"""' - --'--- ^» --'• -
DuChesneau

na mnrdy qualor,Ic,„,e |«nr dc Jannlcr 1670.

Le Conseil assemblk ou estoient Messieurs le Gouuemeur et rinten-

Den " TTl ^'^''^' '^ ™'' ^^"^--' ^-P«-t. de LotbiutreDepeuas et de Vitray Conseillers, et le procureur general present.

'

Sue ce que Monsieur I'lntendant a remonstre a la Cour qu'il auoitordre do trauailler aux reglements de police pou. le bieu et .SlZ
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Colonie, auroit requis le Conseil d'y vonloir bien trauailler auec luy, La
Couii a resola de trauailler aux reglements do police auec le diet sieur

lutendaut, et afiu que cette occupation ne prejudicie ix)iut a I'expeditioa

des autres affaires, a ordoiiue que Ton commencera ce jourd'huy deux heures

de releuee, Et que Ton continiiera tons les lundys de s'assembler a la dicte

lieure jusqu'a ce que les diets reglements soient faicts •/

DuChesneau

DaVoura'l'tTe
^^^ ^^ ^^^ MoiisieuT I'luteudant a represente a la Cour les

J'o°nt''rot1rez.'*
remoiistrances a luy faictes par le sieur de Lotbiniere Conseiller,

elle s'est faict representer d'office 1 'arrest du septiesme do ce mois, lequel

veu et oiiy le procureur general en ses conclusions, Tout considore La
Cour a ordonue et ordoune que le diet arrest du septiesme de ce mois sera

execute, ce faisant quo le diet sieur de Lotbiniere Et le sieur Damours Con-

seillers son oncle se retireront de la connoissance de la procedure faicte par

le I ieutenant general de la preuost6 de cette ville, allencontre des ^ieura

Bazire, de Granuille, .ToUiet, et Macart a la requeste de Louis Dumontier et

Claude porlier,

DuChesneau

oouuirneu'r o»
^^^ ^^^ ^"^ ^^^^ I'arrest du septiesme de ce mois rendu sur

mours ""t ""o
^^ requostc du sieur Charles Bazire receueur des droicts du Roy

wnt'r.tirez.'^ ^^ ^'^ P^Y^> Pierre do Bequart Escuyer sieur de granuille, Louis

Jolliet et Charles Macart marchands, allencontre de Louis Dumontier et

Claude Porlier, le diet arrest portant que le greffier de la preuoste de cette

ville remettroit iucessamraent toutes et chacunes les i^rocedures sur les

qufciles le Lieutenant general de la dicte pieuostearendudecret d'adjourne-

ment personel allencontre des diets sieurs Bazire, de Granuille, Jolliet et

Macart, a la requeste des diets Dumontier et Porlier, Et tout ce qui s'en est

ensuiuy ez mains du sieur de Villeray Conseiller pour en estre par luy
faict raport au premier jour de Conseil ; Signification du diet arrest faict

au greffier de la dicte preuoste auec commandement d'y satisfaire par I'huis-
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sier Roger le iieuficsme de ce diet present mois
; Cinq pieces d'escritures

mises au grefFo de cette Cour par le greflior de la dicte preuoste en cxecutiou
du diet arrest, qui sont la plainte des diets Dumontier et Porlier, rendiie
pardeuaut le greffier de la dicte preuoste le troisiesme du diet mois sur les
vnze heures du soir sur ktquelle seroit interuenu le diet decret d'adjourne-
ment personnel

;
Deux raports de Thimothee Koussel Chirurgien, d'auoir

veu et visite les diets Dumontier et Porlier du quatriesme jour du present
mois par copies fournies par le diet greffier et de luy signees

; Interroga-
toire preste par Claude Maugue Notaire de la Seigneurie de Lauzon par-
deuant le diet Lieutenant general le diet jour quatriesme de ee mois
ensemble certaine declaration du diet greffier estant au dos de la dicte
sentence d'adjournement personnel du diet jour quatriesme de ce diet mois
portant que le diet Lieutenant general assiste d'ieeluy greffier ayant attendu
le diet jour jusqu'aprochant de la nuit, luy auroit dist qu'il dressast decret
de prise de corps allencontre des diets sieurs Ba.ire, de Granuille, Jolliet
et Maeart deffaillans et qu'il le signeroit, mais qu'attendu rapel da diet
adjournement personnel et de tout ce qui s'eu est ensuiuy signifie au grefFe
de la dicte preuoste le diet jour quatriesme de ce mois, le diet Lieutenant
general nauoit passe outre; O.iy le procureur general qui a requis com-
munication des dites pieces, La Couk a ordonne et ordonno que le tout seracommunique au proeureur general pour ses conclusions vefies estre ordonne
ce que de raison •/.

DuChesneau.

».. Samedy dl« hulcUesmc Jonulcr tHUi aprcs n.ldy.

Le CoNSEir. assemble ou estoient Monsieur I'Litendant les sieurs de
Villeray. de Tilly, Dupont, Depeiras et de Vitray Conseillers

SUK J, REQUESTE presentee a la Cour par le sieur Charles Bazire,
^eceueur des droits du Roy en ce pays, Pierre de Becquart Escuyer sieu;de aranduille, Louis Jolliet et Charles Maeart marchands, par laque lie pour
les causes y contenues ils requeroient estre receues apellans de certaine
sen ence portant decret d'adjournement personnel contr'eux rendr.e par
le Lieutenant general en la preuoste de cette Ville le quatriesme depe mois sur la plainte de Louis Dumontier et Claude Porlier, Et qu'il
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plust a 111 Cour eu{»quer le difForont des partj-es, faire dofFeuces axi diet

LJL'utonant goiu'ral do passer outre, leur permettre do prendre a partie qui

boil leur semblera, ot leur accorder rajonctiou du procureur general ; la

dicte Cour par arrest du septiesme des present mois et an, auroit ordoun6

que le greffier de la dicte preuost6 remettroit incessarament toutes les

pieces et procedures sur les quelles le diet Lieutenant general auroit rendu

le diet decret et tout ce qui s'en estoit ensuiiiy, ez mains du sieur de Villeray

premier Conseiller, pour en estre par luy faict raport ; Veu les dictes

Eequeste, sentence, arrest, et exploit de signification d'iceluy an diet grelfier

par I'huissier Roger, auec oomraandement d'y satisfaire du neufuiesme de

ce diet mois ; La plainte des diets Dumontier et Porlier rendiie par deuant

le diet greffier de la preuoste le trois du diet mois sur les vnze heures du
soir, sur la(^ -telle seroit interueniie la dicte sentence ; Deux raports de

Thimotee Roussel chirurgien d'auoir veu et visite les diets Dumontier et

Porlier du diet jour quatriesme du present mois par copies fournies par le

diet greifier et de luy signees, Interrogatoire preste par Claude Maugue
notaire de la seigneurie de Lauzon par deuant le diet Lieutenant general

le diet jour quatriesme du present moiy, ensemble certaine declaration du
diet greffier estant au dos de la dicte sentence d'ajournement personnel du
diet jour quatriesme de ce diet mois, portant que le diet Lieutenant general

assiste du diet greffier ayant attendu le diet jour jusqiies aprochant de la

nuit, luy auroit diet qu'il drossast decret de prise de corps allencontre des

diets Baziro, de Granduille, JoUiet et Macart, deffaillants, et qu'il signeroit,

mais qu'attendu I'api'l du diet ajournei.ient personnel et de tout ce qui s'en

est ensuiuy signiffie au greffe de la dicte preuoste le diet jour quatriesme

de ce mois, le diet Lieutenant n'auroit passe outre. Autre Requeste presentee

a la Cour par les dits Bazire, de Grranduille, Jolliet et Macart par laquello

en autres choses pour les raisons y contenues ils requerent permission de

prendre a partie le dit Lieutenant general, et ieeluy faire intimer pour

repondre au contenu de la dicte requeste et autres faicts qui seroient mis

ez mains du procureur general dont ils demandoient rajonction tant allen-

contre du diet Lieutenant general que des diets Dumontier et Porlier,

qu'il i'ut dt'lFi'ndu au diet Lieutenant general de passer outre a I'information

requise par Isaac Cailhou allencontre des diets Bazire, de Granduille, Jolliet

et Macart, Et de connoistre a I'aducnir d'aucunes affaires ou ils seroient
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Dumonlier el Porlier, ai.xnneU il, „
'>i«'tenaiit general,

diel ,ie„r de Viiieray le„r e„„ fet 'T" °'"'""' "' "" ™'>°" d»

DuChesnkau

'e»'rr™:::nei.™;t:r^^^^^^
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dicic Jusseliu au four Et a mosixre qu'elle sera deiie Et qu'il aura besoiii de

hardes, Et cep<>udaut que les deniors qui ont esifs par Iny fournys jusques

icy par proiiision pour la subsistaiice et entretien dn diet enfant sorout

dodnits et defalqnez snr otTestant moinsdes diets doux censliures, Et qu'au

surplus la diote sentence dont est apel sortira son plain et eutier effect auec

depons du diet apel ; Veu la dicte requeste signee Genaple ;
Arrest de la

Cour du quatorze Juin dernier 1075. qui ordonne que les parties produiront

la dicte sentence dont est apel, ensemble leurs griefs, contredicts et salua-

tions auecj injonction au grefficr de la dicte preuoste de remeltro incessam-

ment au gretle de la Cour les pieces sur lesquelles est interuenue la dicte

sentence dont est apel pour estre remise par le secretaire d'icelle au sieur

Depeiras Conseiller, pour a son raport lour estre faict droiet
;
Exploict de

signification du diet arrest faict a la requeste du diet de Chauigny par le diet

Genaple le septiesme jour de ces diets presents mois et an au greffier de la

dicte preuoste auec commandemeut de satisfaire au diet arrest, offrant de

luy payer le port du proces, Tout considere, ouy le procureur general, La

Couil a ordonne et ordonne que son arrest du jour quatorziesrae Juin dernier

sera execute, qu'a cet effect le greffier de la preuoste y sera coutrainct et par

corps, Et que la dicte requeste sera communiquee a la dicte Jasselin, pour

en venir les parties a la huitaine /.

DuChesneau

Entre Ren6 Hubert huissier demandeur present, et M^:' Romain

Becquet notaire et secretaire de cette Cour deffendeur ;
Parties ouyes. La

Cour a commis le sieur de Tilly Conseiller pardeuant lequel les parties

compteront et se communiqueront I'vu I'autre si besoin est,

DuChesneau

Deffault second a M":* Denis Joseph Ruette Sieur Dauteuil procureur

general en cette Cour, Coutre Estienne L'Eueille deffaillant, assigne par

exploit d'llubert huissier du dixiesme de ce present mois a comparoir

lundy dernier au jour la Cour auroit A^erbalement remis a ce jour pour

donner temps au diet Leueille de comparoistre ; Pour le profit duquel
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.-.....„. „_ ,, ,„.; ..;„.rl:x.?r;:;'a;^;r:J:
o.^ob^o dennor p„rt„„t ajjoun.emoul par l„y fai„t a„ diet U,„ 11 rZ
.po.„ au ba. d„ d,cl a,r=st(. de ,.„„p,e, ensemble soy voir ocKlamne.payor a„d,e. „io„r I,„u„„i, ,„ di,,e .„,„„e y eon.enVe ajo d rZ

'

toirsarledletadjouruemont: Autre exploit du di.t Hubert In did.x,e™e de ee moi,, p„rt„„t sisniOeatiou du di t delT It

'"'"

jne... a„ diet I.„ei„, eo.me diet est, Tout l^Mer "^^^
cr,: rTh^

DuChksneatt

».. lundy tr„l,lc«mc Fel».rlor 109» dc ...„„„,

Monsieur lo l.^KTmr,

SrSr-r,." ,„': " ''V"""
""""'" "'"""^ """"""^ "- droits dt. Key

"lours et (le

lotbinioro se T„ • t
' ""^— " "" "^'^li" IJJK U-RANUILLR

.... „.„,„. Urns Jo„,,BT et Charles Macabp marehauds apellan, de eerWnlouriKimpiif r^r>^c^ 1 .. 1 , _ ^ "-"o UB certaindeeret d'adjoumomeut persouuel re,J^ par leTi
" T t

"'"""

BUMONTIER et Claude Porlier inthimez Pt H.fT , f
^'
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ditft priKO n partio d'autre part ; Veu TarroHt do la Courdu 18. Jauuior der-

nier et autre.s arrests mentioiinoz en iceliiy, et pieces sur leHquclles seroit

interneflu le dit arrest iwrtaiit entr'autres choses cui'auimt liiire droit sur

I'euocation preteiidiie par les dits apellans la Coiir les auroit recous et rece-

noit apellans de la dito sentence d'ajournement personnel Et do tout ce qui

s'en estoit ensuiuy, Et permis do fairo Intimer les dits Lieutenant general,

Dumoutier et I'orlier, ausquels ils comrauniquoroient dans trois jours

leurs griefs et moyens d'apel, et au dit Lieutenant general leurs nioyens de

prise apartie, lesquels tburuiroient et produiroient leurs reponses au greffe

trois jours apres, pour lo tout communique au procureur general et au

raport du sieur de Villeray Conseiller lour estre fait droit au premier jour

de Conseil, auquel jour les parties en viendront par exploit de signification

du dit arrest aux dits Lieutenant general, Dumoutier et Porlier en datte du
vingt troisiesme du dit mois signe Genaple ; Griefs et moyens d'apel jt de

prise a partio des dits apellans contre les dits Lieutenant general, Dumon-
tier et Porlier

; Reponses aux dits griefs et moyens d'apel fournis par les

dits Dumoutier et Porlier, contenant leurs conclusions et deraandes ; Con-

clusions du procureur general de ce jour auquel le tout a este communique ;

Requeste du dit lieutenant general presentee c^ jourd'huy a la Cour, Et le

dit procureur general oiiy sur iceluy, et tout considere dit a este par la

Cour qu'il a este mal procede et ordonn6 par le dit Lieutenant general, que

la dite sentence et decret d'ajournement personnel du dit jour quatriesme

Januier, et tout ce qui s'en est ensuiuy sera casse et annule sauf a auoir

tel Egard que de raison aux raports en Chirurgie mentioun6s aux dits

arrests, et deboute les dits Dumoutier et Porlier de leurs deraandes ; Ce

I'EditVo ?6"9 f^is^iit la i^JTE Cour a euoqu6 et retenu, euoque et retient I'ins-

p°H*","deffen*d
^^"^*^ ®* ^^^^^ priucipale et a iceu^ permis de s'y pouruoir par

torVZ \l'a
requeste contenant leur plainte, pour s^r icelje estre ordonne ce

Sance de im"!
^^^^ ^^ raisou, dospcus, dommages et interets reseruez en dif&ni-

tiue, et au regard dudit Lieutenant general, la dite Cour de grace aproroge

et proroge vn delay de trois jours pour fournir etproduire ses reponses aux
moyens d'apel a luy signifiez a la requeste des dits apellans pour en venii

prests au premier jour, et cependant ayant aucunement Egard a la dite

requeste du dit Lieutenant general, ordonne qu'elle sera signifi,ee aux dits.
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apollaus, losquds notummont le dit simir ~n~- l

'
"

prise a parHo ot d., recusation par on!
'"""^'^ ^'' "^'^y^"" ^e

Jour. Et ,e dit U^niJlZ^ZJl^ T-
'''"' '^^"'^^ '^ ^^^^

vonirpro«tHaupre.„iorjour
^•^'"^'"'^'^'^ t^"'M""r« upros pour eu

DuChehneau

SUR LA RequRSTE prosonf.'.n nl„ n
Poulmn » f„m,„„ ,„„ dZT° "" •'""" ^"""^ "' »W..erita
pa.»6 pa,.dc„a„t D .pjrr. i" I!

T''
'"" "" '"" "°"''»' "" "»"«=-

•um.r .ia „„l H.gliji.j„„,„.„ ,„ ,o„j.,,„;
' 1" '' ':'"»" «'"»I>our y„ar.

faiU'ik auoienl sceu 1™ LnUroa I„
"""" "" ''"'"» '''"«!'-•"'

loirre,o„era„di,.M.m„ U^;,,: ;;:;V';"'''™'
™"« Courloavou.

«orli,a «„„ „l„i„ et „„tier cffe e" 't r"""""'"'""'-"'°-'"ion
In.iu„a.io,. ao ,a „„„„„.„ a. ,! ,f,, ,

^^ , "^ flT '"^'^^^ '"
Busdal.c. el „„y 1„ p„„„„„ ["•J?"'"

d.c Coutrat de maria^e
la .^icte do„„atio„ faito „,„; J1, '•°™ " o*""^ «' »'<!„„„„ ,„«
Mariago «» e.ecutfe ,elo„ sa forle l""'"" ,

"" ''"" *"' °"'"™' <»»

^™a,u „ Lieu.„„a,. ,...„, eV:™; ::: ;:,7;.
-- -->- pa.

ellos requise 7. 1
rtuostc jiour I aisiniiatiou par

DuChesxVeau

»- -I. lour .r„,„e,„.e rebuHcr .«,« ^, ,„„„,^^
Le Conseil assemble Idem
Sub CE que Monsieur rT.,fa„ J i.

de ..a„ai,,e.a„. „,,::;. t:;rrr°':°°" >"•'' "°""^-
."roit reqms le Ccsoil dV voufo bl T ^"' ''"'"' "" '" C"'-""-.

p-e. ...d. d. cwi a derr:: i:=mr:::

*-,
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tons loH InndyH <1(« H'lVHSombler n la diott! hcnn' juHqu'a co quo h»H diets

reglomonts soioiit f'aitN, ct quo ccux fydcuaiit Ihits scront inportci! v.

DuClIESNEAl'.

It i

Mi

Dii liind^ ¥iii(|t f|iinlrl<>i»ni<> Fchnrlfi- I Hill dr iiinlln.

Lk CoNsniL ASSKMULfc ou cstoiciit Mt'.ssiours lo ( Jouu('riH"ir, I'Euosquo

do Queboo, rintLMidimt, los siours do Villcray, do Tilly, Damoura, Dupout,

de Lotbiuioro, D.;pi'iras ot do Vitray Cousoillor.s Et le siour procurour

gonoral present.

Suk l.\ IIequeste prosoutee a la Cour par Cathorino Iloiiart fommo de

piorro Nolan bouriroois de cette villo, coiitenant qu'onuiron la lin de

Seplomhro doraior la dioto Tloiiirt ayaiit on qnohpio diirorond auoo Charles

Ilochor siour dos Colombiors pour raison do qnolqnos parollos dont il so

plaignoit qu'olle anoit dittos centre I'honnour do na maison quoyqu'elle

n'eust jamais dessein de diro aucuno parollo centre rhounour du diet

Descnlombiers et de sa maison, neanmoins pour no pas vouloir auoir difForend

auec luy comme son voisin, olio anoit declare pardouant Monsieur I'lntcn-

dant, comrne elle fait encore de present, qu'ello n'auoit pas cru olfbrcer le

diet DesColombiers, le reoonnoissant pour homtno do bien et d'honneur, Et

luy en mit a ^> en main do la d«!(laration qu'ello ou faisoit, Etainsy ladicte

Hoiiart crut que lo diet DesColombiers deuoit estro conient, mais quciyqu'il

eust temoig-ne an diet siour Intendant et a plusieurs autres personnes qu'il

estoit satisfait, il a garde oette alFaire dans son coDur jusqii'au coramance-

ment de cette aunee qu'il a fait informer du diet dilForeud a son insceu et

nonobstant le diet accord, prenant pretextosur ce qu'il diet qa'elle a recidiu6

dans pareils discours (co qui est sauf respect faux et siipose), sur lesquelles

procedures le Lieutenant general auroit donne sentence le quinziesme de

ce mois qui condamne la dicte Houart a faire reparation d'honneur an diet

DesColombiers en pleine audience, en cinquante linres d':unendes et aux

despens taxez a Cent soixante liures dix sols, Taconsant par icelle d'auoir

calomnie et dilFame le diet DesColomlners, ce qui fait voir que c'est

vn proces que ses ennemis et raalueillants luy out suscite a plaisir,

ce qui luy donne lieu de s'en porter pour ai)ullante aux fins de faire
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<l../air« i„li,n,r lo diet „, J T '
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bit hUlOlthUU JtOV OU CO pilVM failt OU
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if

jour do Cousoil aquoy le diot siour Chartior u'ayant satisfait de sa part, lo

diet sieur Bazire os diets iioms liiy aiiroit fait isigiiillier Ic <liot arrest par

Rogi'r huissier I'viiziosmj do co iuois, a ce qu'il oust a oboir a icoluy, co

qu'il n'a voulii faire, bioii an coiitrairo il a fait repousa au diet huissier

(pour tircr a longueur ootto aflairo) quo sa roquosto no luy a pas C8t6

romliie, et quo quaiid olio luy sera reudiio qu'il fora oo qu'il deura au desir

du dit arro^it, ne luy on ayaut oste desliuro qn'vno copio sigueo Booquot
;

II est biou vray qu'il a biou voulu Eparguor lo diet siour Chartior, no mottant

pas en luniiero boaucoup do choses qui assuroraent no luy douneront que

de la confusion, s'ostaut contoute de raportor los doffauts et nuUitoz qui se

ren(;ontront dans la dieto sontonco pour lo soution do son apol, et priso a

partitj ainsy qu'ils out oste jugoz ptrrtinouts par lo diet arrest qui casso et

aunullo ieolle ; niais puisquo lo diet siour Chartior vout que sa oonduite

soit oxainineo il y eonsout, Et pour on fournir los raoyons et reehorcher los

actes et prexxues partieulieres aux grelfes il a bosoin de I'ajonction du

procureur general, qui par sou autorite pent tirer los dictes prexiuos des

diets grelfes et autros lieuK, et qui d'aillours est tenu do faire rendro la

justieo oquitablemont et sans A'oxation aux sujots du Key eonformoment

aux ordonnaneos, Et no pas soulfrir quo lo diet Lieutenant general abuse do

I'autorite que sa charge luy donno au prejudice de son deuoir et du bieu

public ; liequerant la Courcomni'il a fait par tons los escrits do sa procedure

I'ajonction du procureur general, et d'ordonner quo lo diet arrest du troisiosme

de ce mois sera execute par le diet sieur Chartior, oil'rant le diet sieur Bazire y

satisfaire de sa part ; Veu la dicte roquosto signeo Bazire ; le diet arrest du

troisiosme de ce mois, signification d'iceluy faito au diet sieur Chartior par

Roger huissier I'vuziosme jour de ce present mois, au bas de laquelleest la

reponso du diet siour Chartierdudict jour. Tout considere. ouy lo procureur

general. La Couh ayant egard a la dito roqueste et y faisant droit; aordonn6 et

ordouno quo I'arrest du troisiosme do co mois en ce qui concorno los dits

sieurs Bazire ot Chartior sera execut6, Co faisant que le dit sieur Chartior

fora sign iffior au dit siour Bazire la copie de sa dito requoste qui lui a este

deliur^e par le greflier de cette Cour, et ce dans trois jours pour toute

prelixion ot delay, faute de quoy Et le dit temps passe porrais au dit siour

Bazire d'en prendre cor^municatiou au dit grelFe, Et sur la prise a partie du

(

c

I

d

n
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dit siour Baziro et reohoroho dos actos ot prouu.s parU.ulioros"qa'il nret.Mul4ebuo.r estro fa.os da.. l.s greUo. lo dit procun-ur ,o„orul «ol joiLt

DuClIKSNKAU

Om luiidf douxlMinfl |4Mip de Mnri Idle.

Le CONSEII, ASSE.Mur,|3 M.
Veu LA REUUEiTE punsENT.iE a la Cour |.„r M-; Lonis Holior ,1,. Vill„r„v

P«r„,Bl™.Ia Uourle .iour .Taqu,.s Scuoslro ^uWon-e ,„,',,, 7
™...«nr, a„ ,„, ,„„ ,„ v„,„™, ,. a,. a,.,r„„.:r, „: It,;: :Senostro, po„r ropondro „„x co„cl,«i„„s d-ic,.|U,- or,!,,,,,,-.,,.,. ,1 P

»i...iffloatio,. fa.„ do3 di,. ™,„:to o. oi,;: , , t ::::::;:::
^

a re, .„au dit si„,. d„ VilK^ay par .„Va»„ur h„i ?
' "„

conc]u«,on« veue« estro ordouuc co cjuo do raisou •/.

iJtJCHKiSNKAU

Entre Mario Gnillomotto IIebert vofno d„ i«, ,i«,r Oouillart ap„d

a.lle« BAaE„r Nola,r„ .,, grolH^r do la di.to prononto IntoruonaMt altf,'OMyes,vonla di.'to sontonco par lanuollo lo di.-i r

,","•""' '""y™

payor. la diCo Vofuo Co.HHard la « m!o do u
;"" ™' ™"''»™""

do roalo «oi«,.o„ria,,o .„„f «„ ,„„„,.„ ^::Z 'Zl^r^ZS'tman, louoo du surpln. a„ did l..(ob„ro, saufaladioto vofuo 1'^,,
'ls. po«rao,r allouoo.Uro d„ dioi Uo^.auU par au.ro ™yo o!^:C l ,1"

'
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le diet llogiiault aye satisfait lo diet Lefobure de la somme mentioiinOe eii

son oontrat do rente, si mioux n'aime la dicte vefue Coiiillard prendre la

dicte habitation pour le prix et payer iceluy au diet Lofebure, Et acte au
diet Rageot de co que le diet Lefebure luy doit la sommo de quatrevingt
seize liures dont il fait arrest si^r les Effects et grains saisis en la grange du
diet Regnault en requerant la deliurance, ce que le diet Lefebure a consenty
pour quoy ordonne que k dicte grange demeureru saisie a I'Egard du diet
Eageot, Et le grain battu a son proffit jusqu'a la concurrence de la dicte
somme

;
Contrat de rente d'vne habitation seize a S^ Joseph, releuant du

fief de la dicte refue Coiiillard faite par le diet L-fobure au diet Regnault
passe pardeuant Duquet Notaire Royal le douziosme Auril 16V5. Requeste
au bas de laquelle la dicte vefue Coiiillard auroit este receue a son apel, par
ordonnauce de la cour du ringt quatriesme Feburier dernier ; Exploict de
signiffication d'icelle et assignation aus diets lefebure et Regnault par
leVasseur huissier du dernier jour du diet mois de feburier; Conclusions
verballes du procureur general, Tout considere, La Cour faisant droit sur
le diet apel, a mis et met la dicte sentence au neant, en emendant et

corrigeant ordonne que la saisie faite par la dicte refue Couillard tiendra
pour estre par elle payee sur les grains saisis sur le dit Regnault des
diets Lots et rentes et de la somme de six liures pour rne annee d'arrerages

de rente seigneurialle
; la saisie du diet Rageot tenant pour le surplus

apres la dicte refue Couillard payee /.

DuChesneau

Veu la Requeste presentee a la Cour par M™ Jean Dudouyt prestre.

procureur du seminaire de cette rille de quebec, ftontenant qu'en conse^

quenee du renuoy fait par cette Cour au Juge de la Jurisdiction de Nostre
Dame des Anges touchant la rente de la terre de Nicolas Desne, il seroit

necessaire de faire afficher a la porte de I'Eglise de nostre Dame de cette

rille, requerant luy on estre donne permission ; Ordonnance portant renuoy
pardeuant le Lieutenant general de la preuoste de cette dicte rille pour y
estre fiit droit en datte du quinziesme Feburier dernier ; Autre requeste du
diet sieur Dudouyt par laquelle il expose que le diet Lieutenant general a fait

refus de repondre sa dicte requeste nonobstant le diet renuoy, au bas de
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laqnello est ordoiiiiauco do cello V„,„ \
'

diet sieur Dadoujl for„ „"'l " V '''""'""* ^'"'^ ''«'»• <1»" 1»

"...t general fai.e „„ ai„., „„.,^.„^^ ,^ |^"
- • ^^'Po"ce d„ d,ct We„.e.

le procureur general Li Oimn
' ' "-""''dere et oily

par denant le diet .nte de^S "
'°'"°'^ "' """'"'" '"''"'"' «" 1"-"o«

eonsequence V.
'^ "" '''' ''"'""• '"»' "'"Pel el sans tirefer a

I^UClIESNEAU

-.^r:'^^::^----—,-. .e.le.„de

de la dig„.te de .'eharge q. 11 iZ' 'T
:'"'" " ""™^'' »•-'-' P-

<..Quiti^::r::e°rr:i:r'V
ie Tilly. Damours, D„p„rt Irl ^°""

' '
'"" """"' ''<' "^i'

de Jz:::roi':::;:2::;rt,t 'T^'""""™^'^'''"
"'»^"'--

d'entre Charie., Roger DescolZblerCalh t '" "'^"^^ *» ""-'
Nolan par lequel il „q„iert, .„ ce ' ^^ T "°""" '™'"= <>» «""
.mllite. dan. los procedures du diet „! r""

'™"''"'' P'"^'™''
recotameneSe, aaj. frais ol de.nen, ,1„ I !'

''"° ''"™ P^'^-'dnres soient

-"e viUe ,„i a fait ieelles U c^'T" ""'""' ''^"" P'^"-'"^"
.

LA COUR a ordon„« et ordonue que le diet

'It-



— 50—

procureur general cottera et cittera par osorit les ancieunos ordouuances

Bur les matieres crimiiielles pour prouuor les iiullitez qu'il dit estre dans

la procedure du diet i)roces, desquelles cottes et procedures le diet Lieute-

nant general aura Communication par les mains du sieiirde Tilly Conrieiller

commissaire en cette partie, sans deplacer, pour y donner ses defenses si

aucunes il a a donner, pour ensuite estre fait droit sur le diet requisitoire,

ftinsy que de raison /.

DuChesneau.

Entre Louis LeParc apellaut de sentence de la preuoste de cette ville

du sixiesme jour de ces presents mois et an d'vne part, Et Nicolas Marion

marchand intim6 d'autre ; Parties oiiyes ; Veu la dicte sentence par laquelle

entr'autres choses le diet apollant est condarane de sortir et vuider hors

de la Chambre dependant de la maison du diet Intime, incessamment,

Et de luy payer les loyers du passe a I'exception de qiiinze jours, Et que les

reparations necessaires a faire en la dicte maison seront faits faire par

i'apellant Et par Estienue Blauchon lors en cause, Et le diet apellant aux.

despens ; Signifiication faite de la dicte sentence au diet apellant par les

huissiers le Vasseur et Gosset suiuant qvi'il paroist par leur exploict du

septiesme de ce mois ; requeste presentee en cette Cour par le diet apellant

pour estre receu apellant de la dicte sentence au bas de laquelle est ordon-

nance qui le recoit apellant, en datte du neufiesme de ce diet mois ;

I'Exploit d'assignatiou sur le diet apel auec signification des dictes req\ieste

et ordonnance en datte du vnziesme du diet mois, et pieces sur lesquelles

la dicte sentence a este rendiie. Tout considere, La Cour a mis et met

I'appel au neant, ordonue que la dicte sentence dont e&toit apelle sortira son

plein et entier effect, Condamne le diet apellant en i'amende pour sou fol

apel moderee a soixante sols et aux despens /.

DitChesneau

Entre Jacques Doublet demandeur en taxe et liquidation de despens,

dommages et interests a luy adjugez par arrest du quatriesrae Mars

16t6. d'vne part, et Nicolas Labbe deffeudeur d'autre ; Veu le diet arrest
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du quatr.esmo Mars
;

autre arrest du sixiesmo Mny ensuiuant au dietan, ensemble es demandes et deiFences des parties
; le raport du sieur

dird "^ " '^" '-''''''''' ''' ^""^ ^ *-^ «* «^l^^d^ 1- dietsdespens, domma,.es et nxterests a la somme de treute li^-res quinze soIh aupaycneut de laquelle le diet Nicolas Labbe sera contract •/.

DuChesneau

Kuo»X. T '^ ''™'""'™'' "" """'"•'"» "" M, Deni. JosephKttOlte Dauteu,! procureur general c„ cetle Co„. Parlye, ollyc, Et veu1
^

E ,ue»te presentee a la Co„r par k diet sedillot, oc.te.L.t <,„'i, y a e ,uLncu.q ans qu-ayant acquis de Pierre Besonuet vne habitaHo,. le,l, eonZo« anoc l„y de payer a son aequi. an frere Joseph lioursie Eelli^ien"de
IaCo,np„,n,ede.Tesn.,lason,„,edoein,„ante

liures qu-il de„oi°t rJe
t:::Zm t '" "" "*^'"' "^ >- '»

''-' '»- "0.-accepta lors Et passa rcelle an compte dn diet Sedillot, mais quenniron demausape
, d.etsienrDau,e«,.a«q„„,,e diet Besonnet e!toit redenab

anoit ft,t fa.re arrest entre ks mains du diet Sedillot qnoy qn'il l„y eastdeelare „no,r fait aflMre anee 1. diet frere Border po'r lldlte sole duonsentement du d et Besonnet leqnel arrest e. sal™, le diet sieur UauteMn a encore fait vider depnis ce temps la, pourquoy il no pent validerpreseutemen, e.cedant le temps port, par la cons'nml de rar^.tclnled
laquelle sa,s,e le diet sieur Dantetiil l„y veult defalquer la dicte somme dec. quutehnressur cequilluy doit, ee que luy fait pareiliement le diet
FrereBonrs,er,Requerantqu'illuysoitsureep„urueu,

demandant a eeteffet luy estre perm.s de les faire apeller ponr estre deseharje enuer« vu

Ir oe on Id ""T ' ^''' """ ''""""" «" "'"™ <>» <>'<' Sedillot.ur oe ,a,l deno.t au d,ct Besonnet en datte du sei^iemo Aoust 1671..gne Becquet Seutenee de 1, preuoslf de cette ville par laquelle sur ladeelaratmn fa.te par 1, diet Sedillot q„,l deuoit encore la diete som^e aud,et Besonnet la d.cte saisie est declaree bonue et vallable, Et le d"Besonnet ayaut comparu a Paudienee, Et coasenty qne le diet sieur Daute
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fust paye de la diote Bomme, il le fnt ainsy ordonue ; en datte du vingt

liuictiesme Juin, 1672. Certificat du diet Frerfl Boursier de luy sigue en

datte du deuxicsme de ce diet mois, par lequel il declare auoir paye au diet

liesonnet pour le diet Sedillot la sorame de cinquante liures le dix huic-

tiosrae Octobre gbic soixante viize, ainsy qu'il est porte par son liure do

corapte. Tout cousidere La Cour a ordonne et ordonne que la dicte sentence

du vingt huictiesme Juin gbic soixante douze sera executee, ce faisant,

que le diet sieur Dauteiiil sera paye par le diet Sedillot de la dite somme
de cinquante liures, sauf le recours, du diet Sedillot allencontre de qui il

aduisera bien V.

DuChesneau

flu Mccredy 188 HoarM 1B30 du matin.

Le Conseil assemble Idem.

Veu par la Cour les charges Et informations faittes par Monsieur

rintendant les six, sept et dixiesrae de ce present mois de Mars, a la

Eequeste, poursuitte et diligence du procureur g'eneral demandeur et accu-

saieur centre le nomme Simon DuVerger volontaire et vagabond, de present

prisonnier ez prisons Koyaux de cette A'ille 'deffendeur et accuse ; Conclu-

sions du diet procureur general de luy signees du jour d'hier ; La Cour a

ordonne et ordonne que le diet DuVerger sera escroue et mis aux fers, Et

ensuitte oiiy et interroge ; Et pour proceder au diet Interrogatoire, commis

le sieur de Villeray premier Conseiller •/,

DuChesneau

Sur ce qui a este remontre a la Cour par le procureur general qu'il a

este aduerty que le nomme Desloriers malad'' a I'Hospital de cette ville,

habitant de I'lsle S' Laurens est marie en France, qu'il y a sa femme

nommee Mathurine, Etvne fille nommee Catherine qui sontblanchisseuses,

lesquelles sont viuantes, Et demourent a la ville de la Rochelle, Et quo

neantmoins il t>'est marie en ce pais il y a enuiron quaLorze a quinze aus,

auec vne femme qui est encqre viuante, de l^quelle il a plusieurs enfana,
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DuChksneau

Le Conseil assemble Id.

rinlldlM"
" °°™ '™ """"^'^ °' "''°™''io"s faitlos p„r Monsieur

Villeray premier (>,„.„ill ,
"?" '" ''"'' "'iVerger pardeuaut lo sieur do

oo„ser,,"e .™ tLc '"?""""'"° "" """' "-» I" ^'-. en

de Vi/iera, s„rl^^^at bJ;ttfr.ilTT' '" ''"' ^'""'

dudiot iour lait Bar r»n i n
=^'' ^''"^emble autre proces verbal

donnequc les fers di, diet DuVer-^er auoient
" '*"'''*"''«»»•-' '"y

deposition d.A„.„i„e Di,p„„ et ,a reC It ^^JT^" ''

^eeone/en ,enr de^^z :.;:T;:,:rjruzZo^:
L> '°"';°'""™'i<l« »- Procureur general et raporte es[a «dro, a n.y ,„e de raison, et anaot faire droit snr >es concLion,

"

ul°tC r'T'' "' '" '•™ "'=""•» '» *>^^' «e-Ple, ordon, r te dte Genaple v,e„dra au pre,nier Jour dans la ohambre ponr e," e „i,vrepetle snr son dit proces verbal /. ^ "'

DuChksneau.

Kj
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Entue Louis RouKR Esciiyer sieur do Villoray premier Conseiller en

cette Cour dernundour eu Roquosto d'vne part, Et JaquesSEUESTRKau nom
et comme subroge tiiteur d'Ancfustin et Louis Roiier enfans miueurs da

dit sieur de Villoray et do deffancte Damoisolle Catherine Seuestre jadis sa

femme d'antre ; Veu la diote requeste par laquelle le domandeur expose

que n'estaut pas possible do trouuer en ce pais des ferraiers conuenables, il

se trouuoit oblige a coiitinuer a faire valoir et cultiuer par ses mains les

terres qui luy appartiennent en commun et par indiuis auec les dits Au-

gustin et Louis Roiier ses enfans miueurs, a quoy il ne pourroit reussir a

moius que d'estro logo sur les lieux, ce qui luy seroit impossible a cause

qu'vne partio du logis du lieu dit la Cardouniere ou ii doit faire sa deraeure

et qui est le plus necessaire tombe en mine, Et que ce qui se pourroit con-

seruer du dit logis nc le pout estre qu'en le faisant eutieremeut recouurir

d'ailleurs les dites terres quant a present n'estant propres a raporter des

grains, Et pouuant estre plus vtilement occupee en nourriture de bestiaux,

il serait tres necessaire de faire bastir attenant le logis du dit lieu de la

Cardouniere, ou il doit faire sa demeure, augmenter lesestables et recouurir

entierrement le dit logis, mais comme ses deux enfans ne sont pas en estat

de oontribuer a des desponses sy considerables il consentiroit volontiers de

le fai a ses frais, nestoit que le terrain et fond a ce conuenable ne luy ap-

partenaut qu'en commun auec les dits miueurs, il craiut qu'a I'aduenir

sous ce pretexto ils ne pretendissent participer a la propriete des dites aug-

mentations, ce que dosirant il a cru ne deuoir rien entreprendre pour ce

regard que dans I'authorite de Justice, Requerant qu'il plust a la Cour luy

permettre de faire apoller le dit Seuestre au dit nom pour se voir con-

damner qu'il pourra et luy sera loysible de faire bastir et ediflier vn

logement de ma9onnerie de 28 pieds de long a deux estages corapris

celuy du rez de chaussee, au bout et attenant le dit logis du costfi du Nort

ouest, au lieu et place d'vne certaine Cassematte ruinee auec vne augmen-

tation d'estable de vingt vn x'ieds de long de Collombage, du coste du sud

ouest de celle qui sort a esta^dir les boeufs, seize vers le grand 'hemin, et

en outre faire recouurir lo dit logis ; lesquelles augmentations de logis

et d'estable demeureront en jiropre a luy sieur de Villeray sans quo ses dits

enfans y puissent pretendre aucune chose, aux offres qu'il liiit de rendr^e et

restitiier a iceux en autre lieu autant a leur bienseance que faire se pourra
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pareillo qunntite de torre ou'il aVn +..^,„ i

~~ ~~"

pour «laWir la r„„„,.rmre du dit l„gi»
; ArJ d,. "s

""'''™

mer p„„ant ,„. ,a di.e „,„«,„ »„r„ir coin™ „t ];;;;;'",'"
auec l'«,>loit do la «is„iflcaliou a l„y faito I„ ,li

* ''""""<1»
d'icei,,., i,c.,„..„ ,i„.,„ ,„^,_„ hui,: i^:' -r^;;'""'

"'' ""'

dupremiorjonr d„ dit moi. do Mar,, par la„„ l7n d . ,
'"'"

jugera ™i.„„„aMo, .ai, ,„e .i, L pe.™, a,, d ,tao ";':;!rr""'to a„gm,„latiou« do baslimons ot oslablos nnr /

* "°'"y<lo faire

qu.il do„,e„ro e„ ,a facuto d,. di. ™ ^ TjZ7 r'
" ""'"'*

ausmo,Uaiio„s e„ ™bo,„»„„t lamoy.i rwr ,„V"°'
"" """'

rononccr »i bo„ lour -mblo. .„r k/off,; a "d o r d" vT,"'"
°" ">

parsaditoreqnoslo; A„,r„ arreat do oo.to Cour d 1
""""^^

procurour gouoral du ci„<iuio.mo de co d t 7
'"°"'' *' "l"

U Coona pormi, ol porit au di. l, dtv ra";"'
^""' '""'''"-

vn Iogo„,e„l ao mafonuerio do 28 piodll 7 f"
'"""""•'«"

p™col„idurozdocha„.s.oaubou.orat l: l: "•'^"f
^^'°^'^ "<>""

ouost au lieu ol placo dVuo oenaiuo casoma ,e !i

"'" '" "°'"" '" "°"
d'Establo de vingt v„ pieds do lonlT n ? "'""'"''"'''"S"'"""''''"'

cello ,«i sort a Ztam^^^2'^^ ™"'""^"' «' '>™' I" «><io"estdo

leur semble la movti6 rlp« ,);.f

""neurs la taculte de prendre si bon

beursa... lo M^2^ do v1 177" " "' '"=" "' '''™"'"«. - ™-
d'oxpert, et ,e„, a ^ eoj I ^ Lr/l^ ''.

^'"^'^ '*" "" "'-

renontiatiou la diVfp P,^,,^ j ,
^ majorue, lit en cas de

a leur bienseance que faire se nonr.n i,

'" ^""^'^ lieuautant

-ueralo„rapartl.ir:l:;rZ:—
e::;:i

»eco..,ro» ot o„„„e„.blo3 et a repetter .„ ieeu. U^^^^^ZZ
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mises qui se trouueroiit auoir ostd employf's a restablir la couuerture du

DuCUKSNEAU
diet logis /.

-I'
I'

Mnnsi-iir la j^uB CE QUI a t'sti" dit a la Cour par Monsieur I'lntondant qu'il
Coiiite 6'e»t
VI 1

retire. j„y ^ ggj^g preseiite deux Jlequestes par les habitans do ce pais,

vne au mois dOetobre dernier, et I'autro depnis hull a quiii>,n jours,

tendantes i co qu'il soit del'endu a tous marchauds foraiiis de veudro leurs

inarehandises en destail au dessous de vingt liures, de traitter ny commercier

auec les sauuages directement ny indirectoment, Et d'aller porter ny venire

aucunnes marohandises, mesme de se trouuer iinx lieux de traitte corame le

Montreal Et les trois lliuieres, pendant les mois de .Tuin, Juillet et Aoust,

que pareilles defiences soient faittes a tous volontaires et gens non mariez

et habitans en ce pais ; Veu les dictes requostes, ;irresi du Conseil d'Estat,

du Ivoy donne a S'. Ciormain en Laye le deuxiesme Mars 164t>. par

le(iUol Sa Majeste ordonne que tous les habitans de ce pais soient gardez

et maintenus en leurs priuilleges, Et fait tres expresses inhibitions et

deffenses aux inarchands ot a tous autres de s'ingerer au prejudice des

diets habitans au Commerce des pelteries auec les sauuages ; Arrest du

Conseil estably par le Hoy en ce pais portant les mesmes defFenses en datto

du dix huictiesme Octobre 1653. Reiglement du diet Conseil du dix

huictiesme Juillet 1G54. par lequel il est delFendu a tous marchauds non

habitans de vendre en detail axicunnes boissons ny de traitter auec les

sauuages sur peine de confiscation et d'amende ; Ordonnance du diet Conseil

du quiuziesme May 1655. qui deftend aux diets marchauds, commis, facteurs,

et associez forains de traitter auec les sauuages sur les mesmes peines

;

Autres arrests et ordonnances faites sur les mesmes sujets, Tout considere,

Regiement
j^^^ Q(jy jg procureur general en ses conclusions. La Cour con-

Monsieur le formemeut aux diets arrests et ordonnances, a deffendu tres
procureur ge-

neral, expres.sement a tous marchauds forains de debitter aucunnes

boissons en detail ny du tabac au dessous d'vne liure pesant, ny de traitter

et commercer auec les sauuages directement ou indirectement sur peine de

confiscation des marchandises et de Cinq cent liures d'amende, Et sur ce

que les habitans demandent qu'il soit deffendu aux marchauds forains
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DuClIESNEAU.

UuChesneau

Le CoNSEIL ASSEMBl , M.
Veu pah i^ Coub «on arret d„ .eiziesmo Mar. dernier ,„.i „r^que le proeureur general eollera et cittera par esori, le

' "'

...aoe. »„r le, „a«iere, eri„i„el,e, poLTreu, r ^ "T:" "'r
estre dans la proeedure du preces d'ent e f'h,, T '"' """"^ I'"' dit

Catherine Hoiiart fem™„ „e Kerre No a , de ,

'" '" '°'°'"'"^" ""

diet procez le Uentenant ....Z^Z.^^^l^: "-"T..elle, aura co™„„nieation par 1» „an. d .K;r d Ti ly Z "itCom™„.„i„, en cette partie .an» d.plaer p„„r y donner el d ffaucunnes il a a donner, p„„r ensuit, • „,.,.. fojt droit lur
" "

du diet procureur general aiusy que de raisou E 'i

'^-''''oi"

.-.. par le diet proeureur .111 JZL^rrr:2t ^^^
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DantiMiil, en datto du viiiB-t vniesmo du diet nvoiH dti Marn dernit^r ;
Tout

coiihidor6 ; Oiiy In prooureur getw^riil t>n hos coiK^lusiouH, La Coun a de

grace doiiii6 uu diet Lieutenant general vn delay i\h huituino pour satis-

faire au diet arrest Hcizivsnie Mars dernier, pour lo diet temps pawMe ostre

ordoniie ee <|ue de raison V,

DuCUEHNEMI

De«iiiir<s a yyy p^R y^y^ CoUB SOU arrest du vingt troisiesrae Mars dernier
Monaieurlo iii- 1 ti
procHieur fje- r,>n(lu sur deux Ke(|iw?Mtes presentees pur les liabitans do cotte
neriil Iroii" ex-
peditiontot yjiij, Montreal, trois Riuieres El autres lieux do ce pais, oontre
tr(ii« Oii|iioi.

les eutreprises des Marehands forains au prejudice des arrests etreiglements'

touchant la traitte aueo les Sauuages ; Signilfication i'aitte des diets arrests,

et llequestes par Ilubt-rt huissier a la Requeste du prooureur geiu>ral aux.

diets marehands en parlant au sieur Pa%il De Fay I'm d'iceux 1<' vingt

huietiesrae du diet mois ; Ilesponses des marehands forains ; Co nslusions

du procureur general du deuxiesme de eo mois ; Tout coiisidere Lx CouB

faisant droit Hur les dietes Kequestes en executant sou arrest du diet jour

vingt troisicsme Mars dernier a deffendu tresexpressementa t'>us marehands.

forains de traitter ny faire Iraitter directemeut ou indirectement auec les

sauuages, Et d'onurir leurs boutiques et magaziiis ez lieux de Montreal Et

trois Riuieres depuis le quinziesme Juin jusqii'au qfiiuziesme Aoust cnsui-

uant qui est le temps ordinaire de la dessente des outaSois aux dits

Montreal Et trois Riuieres, ny de vendre pendant les diets temps au-

cunnes marehandises en gva, ny en detail, de se seruir d'aucunes per-

sonnes pour ce sujet soit habitans ou vagabonds sur peine de confiscation

de leurs marehandises et de quinze Cent liures d'amende ;
Fait aussi,

deffenses a toutes iiersonnes de quelqiie qualite ou condition qu'elles

soient de prester leur nom, ny de traitter ou faire traitter les marehan-

dises des diets marehands forains pour leurs proffit, sur peine de punition

corporelle, confiscation des marehandises et d'amende arMtraire ;
deffend

en outre a tous vagabonds et personnes non doraicilli«>z et no tenant

feu ny lieu, et qui ne sont mariez, excepte les fils des litabitans de ce-

diet pais, de se trouuer ez diets lieux de Montreal et trois Riuieres pendant

le diet temps, ny de faire traitte auec les. sauuages directemeut ny indi-
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d..«. o. .la,„..,.du ar.,ih,,irc, JJe „ .„„,, „„„., ,, |„„„„„^ ,;;j
'"

U da„, Icr, C„l,a„ue», l„,».„„t neammoi,,. ]a l.bcrtC ,1„ ].., „„„„,.„

'°rrrr,"' "t""-- r
-• -^ «-. <-' i^.-- d.,:,!

:

"r;,„;.,.n'. ;"";," '''', ""-'-.cii.c.s, ^ .„ p„r ,,r„„i.,„„ .„ui„„,„,„,

:S;:;:;'"r.
'
'"".""•^' »»";"''-"'«* -"n»oati.„„ a,,li,al,i,» v„ ,i„r» a„ Hoy.

«"-be„, par ,1 r ,
' *

""'"^^ "«r8 U 1 hOSpital Oil Enrhse
Hubert I, u . a-

"L'S JU'UX
; Cyrao. 110 OUO In nrosmif nr,.«c^ I .,

.i.ri„,,r»,.u«r
„ „; , , ,, ., ^ '" proseiit arrcst sera leu, publie et

Jour (le M a V "HK'ne f. rjtte Vh'e t*i nnrfnnf .ii)l,,._ i

i«Tft, ,„\l,Jr ™ , .

^ '•« et partout aillours ou hosom sera. Et a .ot

'^V:p:'X ;«^^^°f:"-;'"^^tL„.a6os par le g,Hlior euuoyoos dans tousles
heux et ju8:.,v, .1

.. ce pals pour y estro execute a ladili...aee duprocureur ,eaeral, au,.el la Cour enjoint d'y tenir la ,„ain ^T^aduertir au mois, niandons EtC /.

DuChksneau

Entre .Tea,. r.E RofOE apellant de ,™to„oo do la p,,.„„,„ d„ oo.leV c d vue par, E «™„„ R„e„„:HO., i„li,„e da„.ro, rar,,e» oayo., Veudue .e„.e,K.a en date du .™»i,.n,e Seplemhre demier 167o. par aqueld,t apell„,u e., ,.o„dam,„ solidairement auec Jean P„,K,„„in de pa

'

les dom.nag.« ec n.leresU du dit Intime au dire de geu. dh„,fZa ce c„nno«,ans, a luy reudre 1™ aduauee, <,„i ,„„,*„ faites enons les deepen., E. k dit apellaut d'n,d.m„i,„r le dii p„1k„„ „
'

^^I » d,„ dommage. interests ... deepens, Et t.ute par „ dit pelZdauotr vonlln eoanenir darbitres, a e.te nomme dofflce Clande a „„

"

fa,t dro,t S.s„im,,„i„„ f„i., de la dite sentence au di ape.la ,ttrh„,.s.er. Hoger et «o»et le dou.e du dit „,„i»
; Ifequesto du di eH

l'

au has de laquelle est Ordonuanee de la 0„ur quisle re,oit apellant d 1

.Mjl
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dito sonleiice dn vingt troi-siesme du dit mois de S;iptombre ;
Exploit d'as-

signation sur le dit apel, auec signification faite an dii Eocherou des dites-

Rcqueste ot ordonnaitce du dixiesme jour do ce mois ot pieces sitr lesquelles

la dite sentence a est6 rendiire, To«t cansidere et oiiy le procureur general.

La Cour a mis et met I'apel au neant, ovdonne quo la dite sentence dont

estoit apelle sortira sou plain et entier effet, condimno lo dit apellant en

Cent sols d'amende pour son fol apel et aux despens y.

DuChesneau

i

All hand; (|iiu(riciiine foiir dc nay l«i« aiiant niidy /'

Le CoNSEin assemble ou estoient Messieurs le Gouuerueur, I'Euesque

de Quebec et I'Inlendant, Et Tes sieurs de Villeray, do Tilly, Dupont, de

Lotbiniere, Depeiras et de Vitray Conseillers le procureur giuieral present V.

Sur la Requeste presentee a la Cour par Charles Roger DesColom-

biers bourgeois de cette ville, contenant quo I'instance qu'il y poursuit

allencontre de Catherine Hoiiart femme de Tierre Nolan apellante tire a

longueur par les retardemens ^u'elle y aporte, ce qui cause a luy Descolom-

biers vne i^erte considerable ne pouuant rieu entreprendre pour ses aifaires

domestiques ; mesme que la dicte Hoiiart continue a le deschirer par de

nouuelles Injures et des parolles qui ne peuuent sortir que de sa bouche,

en disant qu'elle se mocquoit de tout le proces, »e vantant qu'elle a neuf

voix, et que quaud mesme elle perdroit, il u'auroit, sauf respect, qu'a aller

chercher son argent au trou du cul du juge ; luy Descolombiers n'osant

prcsque paroistre auec ses amis dans xn temps que sa maison est si consi-

derablement notee ; requeraut la cour qu'il luy soit sur ce. promptement

pourueu ; veu la dicte Requeste siguee Descolombiers, oiiy le procureur

general en ses conclusions, Et apres que par lo diet Descolombiers mande

A la Chambre a este dit offroit prouuer par tesmoins tout I'esnouce en sa

dicte Requeste, Tout Considere, La Cour faisaut droit sur la dite Reqiiesto

ao. 1 leetordonne que le did Descolon biers lera preuue eu I'exposfi

d'icelle, Et qu'a cet effet il administrera tesmoins par deuant le sieur de

Tilly Couseiller a ce commis /,

DuChesneau
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fit -

oo,,u"n,e'»''r It ^^^ ^''^ Requeste preseiitec » la Cour par ]\I r Charles TJaziro,

bin'iore«o%ont i''-'«*J«our goiuM'al cles clroits (In Roy eii co pais, taut on sou
uora que comuio prenaut lo fait et cause des .sieurs d,- (Irauduille,

.Tolliet et Ma(>art, coutonaut que pour torts et g-riefs a eux faJts par le sieur
Chartier Lieuteuaut g.-ueral de la prouoste de cette ville diuis le douoir do
sa charge, ils auoient oste obligez de lo prendre a partie, sur laquello ayaut
procede il auroit este rendu par cetle Cour plusieurs arrests. Eulr'aulres vu
lo troisiesme Feburier dernier qui casso et anuulle les procedures faites
allencontre d'eux par le diet sieur Chartier qui estoit le sujet de la dicte
prise a partie, Et poursuiuant lour reparation d'honneur, despens, domma-es
et interests allencontre du diet sieur Chartier pour les diets torts et. preju-
dices qu'il leur auoit faits par s^s procedur. s, il estoit interuenu arrest le
vmgt quatriesme du diet mois qui ordonne que lo diet sieur Chartier fera
signiller sa Requeste dans trois jours ensuiuant, faute de quoy permis au
diet sieur Bazire d'en prendre communication au greflb de cette Cour
lequel voulant executor de sa part lo diet arrest, Et poursuiure le dit sieur
Chartier d'y satisfairo. il en auoit oste empesche par les prieres qui luy
auoient ete faittes do ue pas pousser plus auant cette alFaire, aquoy il auoit
en quelque fa9on consonty. Et no I'auroit pas poursuiuie d'auantage a cause
des personnes qui s'y employoient, si le diet sieur Chartier no luy auoit pas
fait de nouuelles injures et calomnie aiiisy qu'il a Mt par vne sentence
qu'il a rendiie contre Louis Mahou Chirurgien, Et Jean Garros marchant,
au prolht d'Isaac Cailhou, le quatorziesme Auril dernier, ou il traitto les
diets siours Bazire, de Granduillo, Jolliet et Macart de Criminels, en disant
en diuers endroits de la dicte sentence que le diet Bazire et ses complices
ont este nuittamment et de propos deslibere, maltraitter les sieurs Dumontier
et Porher, Et quo sur I'information qu'il diet auoir faitte allencontre d'eux
a la Requeste du diet Cailhou, il le renuoye se pouruoir ou cette Cour le
diet sieur Bazire supliant la Cour d^ Considerer qu'il est de son honnour de
justiffier sa conduitte, Et qu'il no soit pas diffame par le diet sieur Chartier,
comme .1 est par la dicte seutonco sans sujet ny fondement, et mosme contre
et au prejudice des arrests signifiez au diet sieur Chartier qui luy font
deirense de passer outre ny de prendre connoissance de cette affliire

;

Pourquoy il requert la Cour que ses diets arrests des trois et vingt quatriesme
Feburier dernier 8ert>nt executez selou leur forme et teueur et que commu*
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nication di' la dicto sentoiice du quatorziesmc Auril dernier lay sera doniie

;

jjour jirondre telks conclusions que de raison, Veu ladii'te liequeste sign6e
IJazire, les dits arrests des trois et vingt quatriesme Feburier dernier, Tout
considere Et oiiy le procureur general La Coub faisaut droit sur la dicte
Keque.ste a ordonne et ordonne que le diet sieur Bx/Are fera signifier au diet
sieur Chartier lo diet arrest vingt quatriesme Feburier dernier, auee le

present arrest, pour en venir au premier jour de Conseil /.

DuChesneau,

8UR LA Requeste presentee a la Cour par Moyse Tetit fils,

n
i t

!i

,-l

At reft jx.r-

Inni (jue later- _ ^ ^

"nil "'!,';.:!; procureur d'Alexandre Petit marchand charge des effets de la
vonduoparde. successiou de delluuet Guillaume Feniou, contenant qu'il seroit
deub a la dicte succession par lo sieur do Mauereuii absent la somme de treize
Cent seize liures saize sols dix deniers portee par obligation dont il est diet
estre saisy et dont il n'a pu tirer aucun payement, Et ne pent ou le recouurer
si CO n'est par le moyeu de la rente par d j.ret d'vne terre apellee la Riuiere
du Loup qui est lo soul bien connu apartenir eu ce pais au diet sieur de Mane-
reiiil, Et laquelledoperitjouruellement, Etcomme il y a plusieurs creanciers a
la dicte succession lesquels luy pourroient faire de la peine et mesraerendre
responsable do la dicte sommo s'il ne faisbit ses diligences, il requert la
Cour d'ordonnor qn'il sera procede a la vente par decret de la dicte terre de
Manereiiil, pardeuant lo Lieutenant general de la ville des trois Riuieres
commo ostant do la Jurisdiction, pour sur los deniers en prouenans estre
paye de son deub luioc despens

; Veu la dicte Requesto sign6e Petit, Et sur
ce que le sieur Dupont Conseiller Croancier du diet sieur do Manereiiil a
dit qu'il auoit fait fcucoramencer le decret de la dicte terre, pourquoy il

dernaude auoir communication de la dicte Requeste pour en venir au
premier jour. Tout considere, La CouR faisaut droit sur la domande du
diet sieur Dupont, a ordonne ot ordonne qu'il aura communication de la

dicte Requeste pour y donner ses resjwnses au premier jour de Conseil, et
icelles veiies, estre ordonne ce quo d( aison •/.

DuChesneau
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geiieraltMnoiit tout ce qui est iiecessaire pour la vauto et achapt dt's mar-

chandizes qui na sent poiut marquees, le serout a la marque du Jloy, Eu
presence du Lieutenant general do la Preuoste de cette ville, par son

grefTier auquel il sera paye cinq sols pour chacune marque dontmoytie sera

et demeurera a son prollit et ) 'autre moytie au proffit de la ville, dont ledict

grefRer tiendra Kegistre et en rendra compte tons les six mois.

5. II sera estably vne personne qui aura vne chesne marquee a la

marque du Roy pour eorder les boisdechauffligequi se vendront al'aduenir

en cette ville, chacune corde sera de huict pieds de longueur et quatre pieds

de hauteur, Et aura le diet bois trois pieds et demy de longueur entre deux

coupes ;
Enjoint aux bucheurs de le faire dans les foretz, de pareille longueur

et hauteur, sous peine de perdre leur trauail et d'amende arbitraire, lequel

cordeur aura pour son droit deux sols luir corde de ceux qui voudront

Temployer, sans qu'il puisse contraindre aucun a le faire.

6. II est enjoint a toutes personues qui foront bastir a I'adueuir dos

maisons en cette ville, d'y faire des lattrines et Priues, afin d'euitor I'infec-

tion et la puanteur que ces ordures aportent lorsqu'elles se font dans les

riies, Et qu'il eu sera fait aux maisons qui sout de presant basties si le lieu

de leur scituation le jiermet, Et en cas qu'il ne fut pas possible d'en faire,

les proprietaires et locataires demeurans dans les dictes maisons serout teniis

de nettoyer tous les matins le deuaiit d'icelles sous peine d'amende arbi-

traire.

7. Tous proprietaires ou locataires qui occupent des maisons en cette

A'ille nettoieront a I'aduonir les riies de deuant leurs logis pour en faire

transporter les imiTioudices en lieu qui n'iiicommode pas ; n'en souffraut

aucunes dans les dictes riies sous peine d'amende arbitraire.

8. Deffances a toutes person nes de garder des fourrages dans leurs

maisons en lieux susceptibles du f(Hi, particulierement en la basse ville de

Quebec, ny de nourir aucuns bestiaux dans la dicte bass;j ville pendant

I'hiuer a cause des accidens du feu qui en arriue trop souuent, Et que si

quelqu'vn vent y en auoir pendant I'Ett, ilz seront tenus de netoyer tous

les huict jours les lieux ou ils les retireront la nuict, Et en porteront les

fumiers a la Kiuiore sous peyue d'amende arbitraire et confiscation des

bestiaux.
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deffeiidu a toutos personues do teuir cab.; ret et mettre la seruiette chez enx,

excepte a ceux de qui la probite sera coniiiie, Et qui en auront permission

par 6crit sur le certi-ii ^.t tie leurs boaues vie et mopurs.

17. DefFances a .us Cabaretiers de ce pays de prester ny faire credit

aux fils de families, soldats, valetz, domestiques et autres, ny de prendre

d'eux aucuns gages, comme aussi de doiiner a boire la nuit, pas^e nenf

heures du soir, sous peyue d'amende ubitraire et de perdre leur daub,

lesquels cabaretiers n'aurout auciiie action contra qui que se soit pour

depance de bouche, conformement aux aui iennes ordonnances

18. Defiances a tontes personnes de quelque qualito et conditiun qu'eiiss

Boieut do s'yurer dans les cabarets et ailleurs sous peiuv; d -'mende arbitraire

et memo de prison si le cas y echet.

19. DefFances aux Cabaretiers de donner a boire et a mcuger a lous

massons, charj >; ii t iers, menusiers, et a i; fres entrepreneurs d'ouuray-es pendan t

les jours de Viuuaxl fi'iis los ronnaisstiit pour tels, sans permission de celuy

pour lequel ils trauaillero-t. Et fnx di* ts mr/ssons, charpentiers. couducteurs

d'ouurages, menusiers, man.inuirsi;i, et uaives trauaillans de quitter et

abandonner leur besoigne aui- yave- ouumbles sans permission du :->roprie-'

taire ou entrepreneur <ii? To'iirage sous peine d'estre responsabies des

journees des manc&uures qm Keront sous eux ; Et en trois liures d'amende
vers les proprietaires, lesquels mauceuures trauailleront dans les hearts du
t.'iuail sans pouuoir quitter poar quelques causes que ce soit, a moins qa'ils

n'aient permission du diet conducteur de I'ouurage,^ ou propri6taire sous

peine do perdre sa journee. de trois liures d'amande vers le diet proprietaire

ou condacteur, ct de tous depans, domraages et interetz.

20. li t '4 ordonne a tous Cabarettiers de tenir dans chacune des

chambres ou ils douneront a boire et a manger, les articles de lieglemens

qui regardent les ma>urs, la punition des jurements et blasphemes et autres

desordres, el deifenses de donner a boire et a manger chez eux pendant la

celebration du seruice diuin, afin que par la veue de ces ordonnances toutes

personnes se contiennent dans le deuoir, Et qu'aucun ne contreuienne sur

peine d'amende arbitraire ; Enjoint aux cabaret u- is d'auertir les dits Lieu-

tenant general et Procureur du Roy de ce qui se passera chez eux contra

les dictes ordounaaces sur les mesn^es peiues.

..•'',: «<j
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cleffuuces dc laisser paccagcr les difz bcstiaiix dans Ics tcrres apres la fonte

des lu'iges jusques a ce qvi'il aye doiine permission do cesser la garde apre»

la recolte, a ix^yne do dix liures d'ameiide contro les contremmans, et do-

IHiyer le dommage qui sera fait ; Ferniis a ceux qui voudront doclore lours

terros et prairies, sans ueantmoins les dispencer do la garde do lenrs bes-

tiaiix pendant le temps declare cy dessus ; comme aussi permis aux pro-

prietaires des terros de saisir les cheueiiaux, cauallcs, l>oenfs, vachos, moutons,

pores, oyes et volailles, qu'ils trouueront en dommagj dans lours terres et

prairies Et de les retenir pendant vingt quatre henres seulemont, pendant

lesquelles ils soront tonus d'en aduertir la justice pour estre pourucu au

dommage qui so trouuera fait, doll'ani^es de rcroure les bestiaux saisis

pendant lo diet tomps par voyes de fait a peine d'amondo ; Et sera le pro-

priotaire des terres cru a son sermont do la prise s'il est de bonne ronommee'

et le maistre des bestiaux du dommage jusques a dix sols, si lo propriotaire-

ne vent faire preuue de plus grand, si le dommage est fait de unit, l&

maistre des bestiaux sera condemne en quinze liures d'amende outre le

dodommagement et confiscation des bestiaux si le cas y eschet, declare les

prairies qui soront formees ou entmirecs de hayes vines defFensablos en

tout temps, et quo les pori^s seront annoloz dopuis que le .Tuge des lieux

aura donne permission de cesser la garde des bestiaux jusques aux neiges,

permet aux proprietairos des terres qui les trouueront en dommag-e dans les

temps deffendus d'en tiior vn en lo laissant sur la place sans prejudice

du desdommagement qu'il pourra poursuiuro, qu'il ne sera fait aucuns

chemins nouueaux ny passer par ailleurs que sur les ancieus si ce n'est par

authorite de justice, sur peine d'amende arbitraire et de tons depans dom-

mages ot interests des parties plaignantes, et sans toutefois que le present

reglemont puijse contreuenir ny projudicier a ceux cy douant faits pour

la seigneiirie de Nostre Dame des Anges touchant la garde de lours bostiaiix

des septiesme .Tuillet gbic soixante dix, et neufuiesme Auril gbic soixante

quatorze, que la Cour ordonne estre executees selon lour forme et tenneur

aux charges et soumissions y conteniies.

26. Ceux qui auront defFriche des terres qui se trouueront par laligne-

ment aparteuir a levirs voisins, et qui en auront jouy pendant six anuees

ou plus y compris la premiere employee pour abattie le bois, seront tonus

de les laisser aux proprietairos d'icelles sans pouuoir pretendre autre
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dout ii 80 pri'toudra seiiiir sur los dioti^s qviatre bornos ; le present Regie*

ta'jnt estant scxilemeiit pour ruducnir, n'entendant par laduy rieii changer

do CO qui a este fait ju.^queK a prosout.

29. J)i'ftauces a toutes porsonuc* de quolque qualite » I condition

qu'ellos puissent estro sous quolque m >t o casion quo ce soit, merae

dacquiteraent des debtes qui lev, ^ uL-ues par los 8auuages, de

traitor aux dits Sauuages les cupoti, cl cuuuertes dont ils hh trouueront

reuetus, ny aussy lours lusils, poudre et plomb sous peine de cinquante

liures d'amondo, cornme auesi aux diets Sauuages, lours femmes et enfans

de s'onyurer sous peinos do punition corpovelle, ny aux fran9ois de leur

doujier de la boisson ju^qu'a eet exces sous les m^' _

30. Tous les Sauuages subiront les peiuoa portfies par les lois et ordon-

nances de France pour le vol, meurtre, rapt, yu.-osse ei autres fautes, ce ijui

sera signilfie aux piunnpaux de chaquo nation a la diligence du Procureur

general aiusi qu'il a o.le cy deuant fait.

31. Pour roniedier aux abus qui s'augmeutent tous les jours par la

desertion que ibid les domestiques du seruice do lenrs maistres au grand

dctrivnout de la ColDuie. il est deflandu a tous ongagez de delaisser et

nbandonuer le Pcruice de leurs maistres a peyne d'estrc appliquez au Carcan

pour la i»remiere fois, et pour la seconde d'estro batins de verges et do leur

estre aplique rimpression d'vne flour de lys deffauces sont aussi faites a

toutes personnes de leur donner retraite sans conge par ecrit de leurs

maistres, ou certifficat du Co-unandant, Jiige ou Cure du quartier conime

il n'est engage a porsoiine, a peiii" de vingt liures d'am ude, et de payer

cliacune journee d'absance du diet seruice a cinquante sols, coinT"f» respon-

sables des faitz des fugitifs.

32. Deffances a toutes personnes de donner retraitte ny fauoriser les

filles et femmes de mauuaize vie, naquereanx efc mn .uerelles, sur peine de

punition conformemont aux ordoni sees, lesquelkv, dictes puiuins, maque-

reaux et maquerelles seront chastiez suiuant la rigueur d'icilles

33. Doffances aussi a tmis va^.vb.iids de I'v x et I'autro sexe de

demeurer et s'habituer en cette ville ot Banlieue, sans auparauant auoir

doune declaration du sujet de leur establissemeut, et ob'iivu permission du
diet Lieutenant geu'^ral et Procureur du Roy snr pejai.- d'eu offro chassez

et d'araende arbitraire, m6me de puuitiou corp^ 3 , cas le requit "t.

'W^-'
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Tre.Sa„.o Viorge J, 1^:!' /Z^X"""
""""" ™™"- "» >«

conuain.us dauoir Jur^ ot bl,snh, J ,
^7 ""^ "" '" "-"uueronl

M.« e. d. Sain., .ercu'eo'lr t ^rT. t^rV"" ^" '^ «»"-
pecu„iererfo„le„rsl,i„„,,|a™de„r!, ^^ " "" ™'' """""'''^

«"' %li»e., e. I,utro .er, aux ^ I r 1™ " "'^ '"" ^•'-'>"-.

Pour ,a „„„,e»„, ,„,, l^rr* ^r:,: Car:"'"'
:'""' °'^'»'™'"»•

dImancho« „u autro,, o, ydemeurorrtd™ r !"'"'"' ''' '""«•• de
vne heure apre. mi,,. I, r„r:.;:":,';"''-'

'''''-^ -•-J»^'J»'a
outre ceudemnez en i ,„ „ro,sc am,l . ,

'""'" " °P''o<»-ea, et en

par ol«ti„alion et ma„„ai,e conh ret ,

™.,''' ''''"'™' ™W' * t
cea pemo. a protferer les di , 7~' ,17 "r""""""'™' "P" ' '"-

^o'.p-oute,ua.e,aauqu.atw;::::.t::~
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^^

ens quo rciix qni so troiiuoroiont conuaincus, n'aynt pas dc (luoy payer les

dictcs ttmaiidt's, ils tiriidrout prizoii pendant vn nioi.s !<u pain «t a I'luiu, on

plus lont,'ti>iiip8 iiinsy qui' Ifs Juufes U trouucront pluH a propos selou la

qualiti' et cnormiti' des dictM Masphemos. Kt alin qii'ou piiiHso uuoir «'on-

noissance de (ciix qui rotoniberont aux diclw blaNphcmoH Hera fait llojjristre

particulier de eeux qui aurout est6 repri^ ot condemuez. 11 est enjoiut a

tous ceux qni aurout oiiy les blaHpliemes do les relouer aux .luges des lieux

daiiK vingt quatro heuriw a peine d soixante hoIs d'anuuide, et plus f?rando

s'il y eschet, et dans les .Turements dont on a ordoun6 cydessus les chatiiuons,

no sont coinpris les ein iiues blasphemes (jui ressanteut rinfidclile et

deisrogent a la bonte et grandeur de DIEU, et doses au ires atributs, lesquels

crimes seront punis do nbis grandes peyues que cellos qui sunt doclarees,

ains<i qu'il sera juge par ies Magistrals, en egard a leur enormite.

87. DelFanct's aux persounes do la lieligiou pretendiio relbrmee de

s'assembler pour faire I'exercice do leur Religion dans Testonduo do co diot

pays sous peine do chatiment suiuant la rigueur dos ordonnances, lesquels

no pourront hyuerner a Tadmniir en ce diet pays sans permission, et quo si

qut'bju'vu y hyueruoit pour cause leL;itime, ils n'auronl aucuu excrcice

public de lour Religion, et viueront comme les ('iitholiques sans scandalle.

88. 11 est deilandu a tous Marchands Ibrains de debitor aucniiesboissons

en detail ny du tabaq au dcssous d'vne liure pezant, ct de traitor ni com-

mercer auec les sauuages directement ny indirectciuent sous peine do cinq

cens liures d'amende et confiscation dt s marchandizcs.

39. J^effances a tous marchands {brains de faire manufacturer aucuns

oapotz, habitz, bas de chausses, chemises, Ta] ibors, et autros hurdes, ni d'on

vandre en outre cellos qu'ils aurout doclareos dans lours factures sur peine

de confiscation et d'amando arbitraire.

40. Pareilles defl'aufies a tous Marchands forains de desliurer ni bailler

liicunes marchandizes a pas vn sauuages dans leurs magasins ou autres

endroitz quoy que par ordre verbal ou billet dos habitans, comme aussi aux

diets habitans de mener aucuns sauuages chez les diets marchands forains

pour y fairo traite, n'entendant pas neantmoins oster aux diets habitans

la liberte de la fiiire chez oux ou autre part comme il s'est cydeuaut prati(iue

le tout sous les peines do confiscation des marchandises et pelteries, et

d'amende arbitraire.
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41. A riuliionir m'H vHt jnirf. u n,oi>os 51 norn. f-.u . i

ment apivH I'arri.uV d.-s ,.r. ,„? ,• v
'"" ''"* """ '•"'""'Jiato.

c».,lr,ur,.» »„r ],, „„ ,L V T ?" '"'""''«""' """- <-h.«™ a c„

Ma>.., K..,„j;:r: .::;::::: ':;;™r'
'""'™° "• ^ '- «-

curour fl^.-al de Mont T?...1

^"^ '^"
-

^^t IroiH Runeres Juge et Pro-

--w e. .....uJr;;::ic;;:r : : ::;i~ •- -- -•--
mois ail diet Prooureur a.M.ov.,1 i i

"''^' '^ *^*^ ^"»»^'- «"!« dans le

DuChesneau

».. <lnqul,-Nn>,> |„„r UOc.ol.rc le«0.

V«, P„ ,„ COUB r„rdo„„a„ce d« K„y ,,„d„e . S'. Germain
> laye lo q„i„ze Auril ,ler„i,.. .i„,.l. , ....

"'"°"
Monaieur | e'ZZZ o'.! ,„ , 7

'* ^"""'Wdonnanee du Koy rendiie a S'. Germain

lii
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an Ivoy par le Formior dos droits do cc pays, ol la ropdiiso do Sa Majoste

oslaiit on marg'o d'icoux, on datto du diet jour quinzo Aiiril dornior nij^ne

Louis, ot plus bas Colbort ; Laquollo ordonnanro, ousoml)lo lo diet, Extrait

et articlos auroient osto aportos &ur leburoau par mon diet siourDuChesneau

des le raois d'Aoust dcrnior, dont rexecution.anroit este rotardee Jusqu'au

retour do Monsieur lo Comto de Froutonao du voyage dn Fort qui porte sou

nom, oxi les allairos qui ron-ardont lo bion et I'auautag-o do la Colonie Tout

oblige d'aller, qu'on attondoit auant la fin des vaceations ;
maisattonduque

pour loxoeution do la dieto Ordonnanee il est neeossairo do la iairo publior

ot aliiehor tant dans los lioux les plus eonsidorablos do ce diet pays qxie

dans los cndroitz on les Fraiifois sout alloz traitor auoc les Sauuagos, pour

lour enjoindro do rouonir ineossamnient, ot dans losqnols on no pent aller

dans vne saisoii plus aduaneoo.ee qu'ilest si importantde fiiire presentemout

que si on diilbro plus tard, I'intontion do Sa Majoste no sera pas suiuie, et

ee pays sera priue de rauantage qu'il en espei-e dont on no pourroit roceuoir

rofFot de di'ux ans ; Ofiy et ee requorant lo Proeurour General, La Cour a

L'arrestoja ordouno ot ordonuo quo los ditos Ordonnanee, Extrait et artieles
oc)8l('' et riir- '

donnanceyca.
fjeroiit roffistroz oz lle«?istros du Grodb d'ieollo pour y auoir

pubii.o et afli recours, et quo la dicte Ordonnanee sera loiie, publico ot affiehoe

''«'.''*"'•'''',?' ez lieux ordinairos do eotte villo, et partout ou bosoin sera, et
I'z lioiix (rill- '

ynie'iViI'imnn-
^'"uoyeo a la diUigone'e du Proeurour aoneral dans los Jurisdic-

mol'lutnia tions du ressort de cotte Cour, aux OiHeiors dosquollos la dicte

iil!^'rt'".''''.im!t
Cour ordonne de la foire publior, aniehor ot rogistrer en lours

i";'',.n;eur'Ko' CrrelTos, ot do Li faivo oxeeutor ehaeun on droit soy
;
Et qu'a la

TXmrLT^ dilligence du diet Formior, la dieto Ordonnanee sera signifiiee

du diet arre.t.
^,^^ Kvan^-ois qui sont on traito auee les sauuagos dans los bois

et chez les nations los plus esloignees, et pour cet ollot ailichee aux villages

des Nipissingiios, S'.' Marie du Sault. S'. Igiiaee dans le lae Huron, etS'.

fram^ois Xauior a la IJaye des pnantz, auxquels la Courenjoint de so rondre

dans lours habitations an mois d'Aoust do Tan proehaiu gbic soixante

dix sept, sous los peines portees par la dicte Ordonnanee, ot qu'il on sera

donne auis a mon dit sieur le Comto de Frontenac pour tonir la main a

rexecxxtion d'ieollo aiiisi qu'il est ordouiu's Mandons ICtO •/.

DuCllESNKAU
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Si;^ «^'J^<''^UtTi. oste<lit par Mou^i.^nr DuChosuonu Intondant

lettre do Monscio-noiir rnlliovt ,?., • a -, ,

^v"> porrt pai la

='.^:^.::; !!! 1 1
l-^;l-s toutvs U. s Raines, ot troi. ou quaivo Foiros

1 Dar 11.11 fi'iiiu I. It. 1;. • . .

;y^>
dans Ics ho„x ,„i ...out c.times los plus ronucnablos.

ancc los

u>iK«' oHr:,„. ,i„„, 1, 1 ,
'

^-^x."c« lut, puis romu'iiablos,

^^'^'k^h:::' Tu T ^ '^ ^''''^^ '^"^ '^'« «^^"""^«« p«""ont

M:;;.:.::r
-' '•"

"? '''^'"'^ '' '^"^•'^''^ .nan.haudi«os. Et eu traitor auoc les

cstanl
^ n dos plus nnportans do tous .oux qui set a cxooutor pour lo bieudo la colon., 8a Majoste voulant quo sau. au.un rotardomout au'i^t^ordre .oeu qu'il lo A.o executor en cas qu'H no lo .oit pas o.^^ V^

^:!:::;l';^:"^
;--Ouyetoorequorant lo ProouLr .eno.^U

n^il^^'^o^^t ;;"^; ^'r^^
'«« «-^^"«S<^« e«trangors on autres lioux quVz villes

n"ro:;;:: ^"7;:';1'^^
t™i« Hiniores ot Vilmario en lilo do Mont Real,

'ZJT-:\ f^"«
toutofbis ostor la liborte aux .auua^os domioilioz dans les

t:J::'::i
^'^^^[^^^^^^^ ^•-"^^i^'^^ do traitor auoc Ics Fnvn^ois commo ils ont

Z>'Z^i:,Z
"^''"7^";"'' ''' '^^^^^••"'^^t 1- Roglemonts fait, pour la traitte. Et

^V;.^T:;
"''"

,

^''"""' '''''^^'
'' ^'^ <^°^'' ^^ -« •l'^"'^^ l^abitans do cepais

o.«„i.i vont attondre los sauua^vs au dcssus des habitations et du

^.abellcElo a fa:t ot ia,t tros expresses inhibi.ions et dollancos a toutospersonnes do quo.que qualito et condition qu'ellos soient. d'aller au douantdes tannages au dossus des dictes habitations sous qnolquo pretexto queCO sou, ny d'aller traitor au 8ault dos trois liiuioros dit la Oab.lloaucu.. nnuuore directoment ni indirocten,ent ains do laissor librementallu les d.cts sauuagos tra.ter en vne d.. dictes trois villes, sans noant-moinse.pescher ceux qui auront presto aux diets sauuagos do so foirepayer do lour doub par les voyes do droit, lorsqu'ils soront arriuos es ditshoux do raUte lo tout a peine contre les controuenans, do eonfiscatiou desmanhandises dont Hs soront trot.ues saisis et do deux mil liures d'amende
aphcable moit.e au IJoy. ot I'autre ,noi,i6 aux peauuros do I'hospital deQuebec

;
Et en cas de recidiuo en telle peine alllic.iue qu'il sera juo-6 parmon diet szeur I'lntendant, conibrmoment a I'ordonnance de Sa Maje^te du
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quinziesme Auril dernier, Et sera le present arrest leu, publi6 et affiche ez

lieux ordinaires tant de cette ville, trois Rinieres, que Vilmarie en lile de

Mont Real, et p.irtout ou besoin sera, a ce qu'aucun n'eu ignore.

DuChesneau

Vku la Requests present6e a la Cour par M? Grilles Rageot greffier de

la Preuoste de cette ville, par laquelle 11 requiert la dicte Cour de le

decharger de I'amande a laquelle il a este condemne par son arrest du qua-

triesme Aoust dernier, Et do luy accordor les emolramens et attributs de sa

charge de greffier ; Ordounance de la Cour estant au bas, du vingt vn du

diet mois portaut communication d'icelle et de I'arrest du diet jour qua-

triesmo aoust au procureur general, le diet arrest quatre Aoust, Conclu-

sions du procureur general du trentiesme du diet mois. Tout considere. La

Cour a ordonne et ordonne que. le diet an-est quatriesme Aoust dernier sera

execute, que les esmoluraens de greffier receus par Roger qui en a l\iit les

fonctious depuis le diet temps jusques a present luy dt^meureront, et permet

au diet Rageot de faire a I'aduenir les fonctions de sa dite charge.

DuChesneau

ttu inardy Klxicsnio Oclubrc lOltt..

La Cour assemblee ou estoient Monsieur I'lntendant, et les sieuvs d,e

Villeray, de Tilly, Daraours, Dupont, depeiras, de Vitray Conseillers, et

le Procureur Greneral present.

Entre Michel leCourt boucher demaudeur d'vne part ; Et andr^

Pastry deffendeur comparant par sa ferame d'autre ; Parties oiiyes, apres

que le demaudeur a conclud a ce que le deffendeur soit condamne a luy

payer la somme de quatorze liures dix sols pour vente de marchandize auec

depans ; Et par le diet deffendeur a este dit qu'il ne doit que la somme de

treize liures qu'il offre de payer et demande temps. La Cour a condemne et

condemne le diet detl'endeur de payer au diet demandeur la somme de treiz^

liures auec depans
DuChesneau

/
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DuChesneau

Entre LE DIT LECOURT domandour d'vne nart • Ft \Twi,i t

dU es a o^tc d.t q„',l d,„l la di.te sommo „t do„,a„d„ temp, I , c,„ „a.o„dem„«„t„„,d„,.,„e
1„ di,, dcirandou. payor a„ di, Laud™ ,asommo de soixante huid liurcs, auec dopans.

d^-maudcu, la

DuChesneau

P >
.a„t d antre

;

„p,-„s q„e par lo dema„d«,r „ este condud co„f„r„,cmonl u,du, ..pl„„ a c„ u„„ l„ did doff„,.d™r .41 o.,„do,„„a l„y payor la "Z de

par le dd,™de„r a cstMit ,„.i, doit au dom.nd.ur la dicte .„„ l'.,^
off« lay payer i.elle e„ mavchandi.. e„,„,„e i,. ,„„, „„„

J,^,'""'
ensemble, ce qui a este de»i. par le Jj,, demandeur. Partie

" I T
de Botxaute q„,„ze l,„re, en argent ou peltries, a„eo depa,,,.

DuChesneau



— 78-

Enfbe i.k dit ('.viMlou di'inandour prosanl d'viio part ; Et Jean

OAur/riKit DKri.vuiiorciii'; (Iciramlour adjourm'' d'autro parf, comparaut par

sa fornrnc} ; aprtvs quo par lo d;nnaiidour a ost6 coucliid a cu quo le doff'en-

dcur .soil condemns lay payor la somiiK? do soixaiite oiuq linros on argent

moiuioye pour veuto ot liuraisou d'vue barriquo do via, suiuant lour con-

nention auoc depans ; Et par le diet defTandeur comparaut comme dit est

a este diet qu'il offre payor on vii billet sur le sieur Baziro, et on poaux

d'origuar, no luy ayant point promis d'argent, et que le demaudour otfre

faire preuue du conlrairo, Parties oiiyes La Cour a ordonne que le diet

demandeur fera preuue comrno le defFandeur luy a promis do I'argent mon-

noye.

DuChesneau

Deffaut a michel leCourt bouchor demandeur presant allencontre

do Jean Jean dit latour dodaiideur delfiillant adjourue par exploit do

de riiuissier loVasseur du trois de co mois parlant a sa personno, pour payor

la sonnne de tvante quatre liures i/aec dopans, pourlo prolFit duquel di'tfaut,

et veu le diet Exploit, La Court a condemne ot eondemne le dit latour

delFaillant a i)ayer au dit demaudc la bomme de tranto quatre liures auoo

depans sauf huictaine.

DuChesneau

Deffaut au uict lecuurt demandeur presant allencontre destienne

rillLll'EAUX diHendeur d(.'(raillant, adiourne par exploit de I'huissier leVas-

sour du Irois de ee mois, parlant a sa porsonne pour payer la somme de

oiiiquiiJile cinq liures dix huict sols auoc depans ; Pour lo proll^t duquel

delliiut, et veu le diet Exploit ; La Cour a coiulemue et condemne le

deliandeur p;iyer au demandeur la somme de einquante cinq liures cinq sols

auec depans, sauf huictaine.

DuChesxeau

Dmff.vut au dit LECouitT demandeur presant allencontre de fraufois

Sauuin DIT LAROZEdeftandeurdeiiaillant adieume par exploit de I'huissier
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exploit. U Col„ a rn,Kl,,,ui6 ,.t ccdemnc i„ dil «„„„;„ d..,|:,i||.„,i „

LuClIESNEAU

DuClIES.XiCAU

fe I'rooureur General p,-e8,.„t
^ "'°>' ^"'^^•i^'^'o Et

et heutona,. ,„„.„., a„ ,U..„ „,.di„ai..<,. do L La J T .°°"-"-
oo,„,„,»t,.e ou premiere I„s,„„.e d^ to„to« maiiores h .t d,^,

' ';:"
que de police, commerce et ua.,i.>alio„ do„t i

""'"'""'"'' '""""Iks.

cetteCour,p„„reni„«rclvJl, '
'''°''"'™'''™'' ™

libort., Prlsa.™; r „ : :^^^^^^
'»'"""-• -'"i- f' i.i«e.

est piu, a„ ,o,„ port, par .o» dit , 'a
t::;:::;;"';"'""'""'"

mettre et i„stilner de par Sa M„i..,-

"' •"""'•^" » '<"'« «our, ponr 1„

oOice
;

OU, et e„ r.^.^ ^'J^^: 1^:7. ':JZ'"'"]
"" ""='
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ordonno que Ics di(;ti>H lottres scrout Kogistn-ON an greife d'icollo ; Pour

par ](' diet sioiir Boyuiiict jonir dii ditt oflice do lii>utenant avmsral con-

I'ormemLMit aiix dii-ti's Lttn-s ; et maiuU- a la (Iharnhrc auroit, proste lo

scrnu'iit au cas requis, ostant par graco dispense do riiiformatioii do vie,

mocurs ot aago roquis, ooiiaersatiou et Religion Catholiqiie, Apostolique et

Romaine, eh tonsideration du tetnps qu'il exerce le diet oliice.

DuClIESNRAU

Veu par la Cour le Proi-os Crirainol fait par le sieur do Villeray

Conseiller en icelle Commissaire en cette partio au dosir de I'arrest du
troisiesnio Aoust dernier Entro lo rrocureur du Roy eu la Preuoste de

cotte ville, demandour et oocnsatour d'vne part ; Et Jacques Charrier diet

lalbntaiiio doflendeur et accuse de vol ot larciii d'autre, los charges et

i'lil'ornnations sur co faites, Intorrogatoires, Repolitions ot roponces du diet

accuse, prestees pard«'uant le diet Commissaire, contonant ses confessions et

donegations
; Recolementet confrontations des temoins contre luy examinez

;

les reproches qu'il a contr'eux proposes et allogues, conclusions du diet

Procureur du Roy, auquol lo tout a este communique ; Ordonnance du diet

sieur do Villeray ostant au has, portant qu'auant faire droit ilea seroit par

luy refere a la Cour, Tout considore, et oiiy le Procureur general, La Cour,

sans enquerir plus auant dos repioches, a ordonne et ordonne que le diet

Proccs en L'estat qu'il est sera commiTiiiqtie au procureur general, pour y
conclurre dilFinitiuemenl, pour ce fait et le tout raporte estre juge par la

dicle Cour conformement au diet arrest du troisiesmo Aoust dernier.

DuChesneau

IIk liindy dix iaciifuic'4nir |our d'Oclobrc 1(1941 du inntin.

La Couh assejMBI.ee ou estoient Messieurs lo (xouuerneur, I'Euesque

de Quebec et I'lntendant, et les sieurs de Villeraj', de Tilly, Damours,

Dupout, de Lotbiniere, Depeiras et do Yitray Conseillers et le Procureur

G-eneral prosant,
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plus ba»Cobert, 01 ,t.ellfc»d„ grand sceau de Cire jauno, par l«q,u. le,

le r" '
' ""''^' """^ "'•" "' "'" •"• '""S l'-« P« >- dices

DuChesneau.

Damours Conseiller, pour sceller les arrests et actes de la Cour.

Monsieur le Vtr-rr .. ., r^
€....„,„. y^v lA, ,.A Cour lo Pmce, Mlraordinairemcnt fail par k
d. V.r , TT "^ C'„„,cill„rf„mmi».airo eu cto partie au d«irde arrest du trorsKsme Aou»t dernier, a la Ko„„e,le d„ procnreur d„ Eoyen la pre„os« de celle ville. demandenr et aocusa.eur allenooniro de Z^l
ol>«merdeffande.,r e. aecu..

; Ite,„esteda diet Proeureurdu Koyt™ „'
lad«.»qnr lay a o,t6 donned,, vol et laroin eommi, par le dlt as"Ordonnaneedu Consei.ler CWmlssaire estant au bas portant permMon'd .„for,ner et administrer tesmoins, du septie,,n,e soptembre dern er Zmatron de tro.s tesmoins d„ diet jour ; Autre ordonnauee du diet clns itCom,„.ssa,re .ur le requisitoire dU diet IVoeurenr du Key du meme ourporjan ,„e information sera conti„„.e et le diet Oharrier escroTrH Co .
nnattou d .nformatron du lendemaiu huictiesme du mesme mois •

Exploits,

irr;':" r^
''" '°""°"" '''"

'- ""'>»-' ^-"^--i™— p-"-

d d ct b
°.''°"'";'"" '"'™S« «' -!'«'« • luterrogatoiro et repetition

d,ct mors Autre ordonn„u;edu diet Conseiller Commissaire portaut ques nommes le Beart soldat, Delis.e e, „a fe.nre. et Eustaelre lamb
seroieut ouys du quatorze du diet mois

11
addition a la dito information
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du dix sept du nieme mois, Audition du diot lambort du diet jour,

Ordonnaiico du diet CoiiseilL^r Commissairc poitant quo los diets to-

moiiis seroieiit recolez et si besoiu estoit eonfroates an diet charrler'

du loudemnin, Rocoloniontet confrontation d'ieeux an diet accuze dos vini^t

et vingt vn du dit mois ; Aditiou oz dietes confro)itations du dix do

ce mois, obligation du diet eharrior au proflit du diet Delisle iK>ur les

cavvses y ooutoniies passee pardeuant Rageot notairo en cetto villo le dix sept

Januior ll>70. Conelusions du diet Procureur du Roy qui auroit eu

coraraunieation du tout, en datte du huitiesme jour de co present mois ;

Ordonnance du diet Conseiller Commissairo, portant qu'il en seroit par luy

refere a la Cour, le diet arrest trois Aoust dernier ; Autre arrest du douze de

ce mois portant entr'autres choses que le proees en I'lLstat ou il estoit seroit

communique au procureur general pour y eonelure dilfinitiuement, pour ce

fait et le tout raporte estre juge par la Cour eonforraement aw diet arrest

trois Aoust dernier ; Conelusions du diet Procureur Oeneral du quatorze

de ce present mois ; Oiiy le raport du diet sieur de Villeray conseiller

commissaire ; Interrogatoire du diet eharrier sur la Sellette pour ce maud6

a la Chambre, Et tout considere. La CoUTi a declare et declare le diet ehar-

rier deiiement atteint et conuaincu d'auoir force le verroiiil de la porte de

certaine cane appartenante a la vefue d'Eustaehe Lambert, pris et enleue

furtiuement des peltries appartenantes a la dicte Vefue ; Pour raison do

qiloy et autres cas resultans du proees, I'a eondemne et eondemne a estre

liure a lextjcuteur de la haute justice de cette villo pour estre fouette et

battu de verges jusques a effusion de sang, aux carrefours et lieux aceoutu-

mes de la haute et basse ville, et ce fait, auec vn fer chaut luy estre par le

diet executeur empraiut sur lespaulle droite A'ne fleur de lys ; En outre,

dondemne en Cent cinquante liures d'amande et aux depans du proees ;

Ce faisant, ordonne que les hardes et meubles qui se trouueront auoir este

deposez ou enuoyez par le diet Charrier ez mains de Jouin, Laverdure, et

S' Martin seront aportes au Greffe de la Cour pour estre vandus a cry public

en la place de la dite bass«?ville, pour sur le prouenu d'ieeux esire pris le paye-

ment des depans et frais du proees suiuaut la taxe qui en sera faite par le

diet Conseiller Commissaire, et s'ils ne suffisent sur les autres bieus du diet

charrier.

DuChesneau
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pour el T *°m'«"™ q..'il a cou.W „ rin„..„tairo de, dicU effelz

au diet deffune f»,„„u commo principal creantier qu'il est beaucoun e„

po.ne marchaud p„,„ „„ ^oudre c„mp,„ ce qu'il „flVe f„i„ „„ illj,, „ ^

1: d:\«^'":;r''"''™''.^'''r""'''^^
appelle:^

succession, ta creanticrs Cognns deucmcnt

DuChesnkau

I»u dit |owr de releu«e.

dornierproces verba, do per,„i.,i:,. a!:i tl^^^ fat r'r''
'°"^'

d.t.edu,o„rd.hier,Conclusi„nsd„Pr„enre„r
general I! ;—o:
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rider6. La Coub ayant egnrd a la (lioterequestP, a leue et leue la dicte i>ug-

pension,permi.sel pormot an dictlicnteuaiitg-eiii'ral de fairo toutes les foiic-

tious apiirtenaiittw a sudi<to charge coiiiiuo anparaiiant icelle, Et ct'peiidaut

ordonnt' que la dicto rorrnblo sera reir togree dans l(\s dittos Prisons, Et qu*''

rinstructiou de sou procfv. sera coutiuu6e suiuant ics demiers orreiacus.

DuChesneau

Entre Jean Grionon marchand deraandeur d'vne part ; Et Isaai?

Cailuou adjourne par oxploit de Roger huissior du seize de ce mois

delfaudeur d'autre ; Apres que par le demandeur a estfi conciud conforme-

ment au diet exploit a ce que le dellandeur soit coudoiniie luy payer vno

chaloupe qui luy a est6 reteniie par le Capitaiue Kaiziu pour celle qu'il auoit

prest^e a Hoslie Baudy da cousentemeiit du delfaudeur ostant a lisle Pers6e

ranu6ederniere, Et laquelle aoste perdiie a la Coste, au a luy en rendre vue-

autre auec depaus ; Et par lo deffandeur a este dit qu'il est vray qu'il luy

a este fouruy vuo chaloupe a loier aiusi qu'il se pratique ordiuairement au

diet lieu de lile Perce, laquelle ayaut este perdiio par vn coup de mauuai«

temps, il n'en doit estre tenu estant aux risques de celuy qui la loiio, Pour-

quoy il soutient en deuoir estre decharge et demande que le dit Griguoii

aye a luy payer le fret d'vne ''.i'fnipe et d'vn iiombre de luolite qu'il kiy a

aporteeet liuree eu cette ville iV,ueo /iepans ;. Parties oiiyes, et veu vn certifficat

eigne Eslie Baudy qui alt, .t;- qne le diet cailhou et le Capitaiue Couturier

ont promis de rendre an diet Jsnizin xne chaloupe s'il arriuait perte de cello

qu'il leur auoit prestee, laquelle ayaut este brizee a la coete ilaretenu cello'

du diet Grrignon, en datte du vingt neufuiesme Septembre 1675. L.v

CouR a condemn^ ot condemne le dicH; Cailhou a payer au diet Grignmi

la dicte chaloupe au dire de gens expertz dont tes parties conuiendront,

I'aute de quoy il en sera nomm6 d'office, lesquels raettront en consideration

le fret de oertaine chaloupe et poisson aport6 par le deffandeur au proffit du
demandeur, et le diet Cailhou aux depans.

PuChesneau
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Entre Damoizoll,. Eloonnr i)F oiM M, .v r , r.

!!r7 1 .

*•;'"' "' """™"'""' a.'.,.„„,l„„rd'aulro part ; A,r.., m„

et do i„,„„,k la dice , lit o, "r!
'."^.'"'""™' "" «"" l-"'

.. prejudice, et par la dicte doma,, „,« repliqu. quVdlo .V,t e 17,1d.o.e grange par la ch„„„ du diet I,.,l, e. do l,„„e,le I„ die. e le "t eupo.,e»»,„„ dep„i»q„atre an,, Parties „„yes Veu lo diet baU e 1
a^o^.itio„ ,. Co„„ a do,.,., et d„„„„Z 1 ,a1 el^d Td..te opoe,t,o„, t)rdo„„e q„e le diet le,.lerc ioilira do la

.
' **" '"

,«e...„e„.„ei. a e. de„a,.. j„„„ 1. J^lt diet 00^^'
DuChbsneau

D.. hmdy ,ln„. .1, Ociobre !««» Uu .„a,l„.

La Cour ASSEMBI4E ou estoient Messieurs le Clouuerueur of I'Tnf .., i .

-..i~.,,,:,.i'~-;:i;j;~-jri";:,i:S'
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Fraiifoi.s do Laual Eiu'sfjuo iituluirc do Quebec de son Somiaaire de cette
ville alloc coluy dos Missions cytrang-eros, scis a Paris rue du Bac par ses
lottros d'unioa doiiaee.s a Paris le dix aeufuiesmejour de May gbic soixante-
quiazo, Voulaat «a Majoste que los dictes lettres d'uaioa attacheesaux dictes
pateates sous le coatre seel de la Cliaacellerie aieat lieu aperpetuite solon le
coatoau ea icellos, le tout aiasy qu'il est plus au loag portc par les dictes pa-
taates adressees eu cette Cour pour y estrc registreos et pour faire executor,
garder, et obseruer icelles, et memos jouir et vser de lour coatoau par le^ dits
Seminairos vais, Coaclusioas du procureur goaoral du diet jour dix neuf-
uiosme do co mois, Tout coasidere La Cour a ordoaae et ordoaue les di<-tes
Pateates et lettres d'vaion y attacheos estro rogistroes au -reffe d'icelle
pour jouir par les diets Semiaaires vais de lofFot et coatoau eu icelles.

DuChesneau

SUR CE QUI a este declare par lo greffier do cotte Cour qu'il a este
remis au greflb d'icelle par M° allies Boysuiaet Coaseiller du Roy. lieute-
nant geaeral ciuil et crimiael de la ville des trois Riuieres, les iuforma-
tioas, laterrogatoires, recollemeatz, coafrontatioas et autres pieces par luy
iastruit alloacontre de Michel Gorroa dit Petitbois et Catherine Robiaeau
sa fomme accuzeos et detenus prisoaaiers ez prisons de cetto Cour sur la
commission qui luy en auroit este doaaee par Messire Jacques duchesaeau
Cheualior Seigneur de la Douziaiere et Dambraut Coaseiller du Roy eu sos
Conseils d'Estat et priuo, Intendant de la Justice police et finances de ce
pays en datte du 2r. Aoust dernier, La Cour a commis et commet le
sieur de Tilly Conseiller eu icelle pour voir ot examiner le diet proces pour
Kur son raport estre ordonne ce que de raisoa.

DuChesneau

Sur le Raport lait a la Cour par le sieur de Peiras Coaseiller et
Commissaire en cette partie, du prooez pendant ea icelle eatre Jeaa Garros
et Louis Maheu appellaas de seateacedu Lioutoaaat goaoral de la Preuoste
de cette ville du quatorziesme Auril deruier d'vae part, Et Isaac Cailhou
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"

damm lo diet Garros on CWf H„ , r^"
'""'» """"''"niiC'ol™,,.

f
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DuClIESNEAU

U COUR ASSEMULEE OU estoio»f AT •

dant. E. le. .ie„s de Viill ' d 1,1 T" """" '" ""'°""

de Jouy et de g.. Laurens cZlkX . T
'^""'°''' ^""""°' ^omte

de iavtiile*. P„„d,.e. et ^^^ IZT"'" '""7
'^°"""'^^""«=—
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P'aise a la Co„r e„.eri„er C Tettes^I' /""f""
''™^ " » "''

Lauren,, et I'antre q„.e„ enterinant l' d J""
*"'i'^' Comte de Saint

que les appellations d„ Bailly d It P .
!,' T" "'""-""'''" '"<'°"»e'

"ilement en ce.te Conr onL
'

'° '^''"" '"""'"'' ''"-"i-nt
obtenae«parMessireFra";„:*rarc ""n

'"""^ -''"ffla-'.-ement
Enesquo de Q„ebee. de ,1 Com™

°;"™'"«'- <"' "oy en ses Conseils
luietiesme Mars sbic soL^r f f"

'"'™ *"<'e"'a5.-es le vin.t

d'OrieanspresenteLnt ::!':; „7°'!=' """ ''^ «"'="-* de m
dietes requesles signees Mar'tin Z^ ''° » Laurens V„u ,,.,
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Les lottres Pattontcs du Roy donneos au Camp de Conde au raois d'Aurii

dernier, si-nees Louis, et sur Ic reply par le Roy Colbert, Et scellee. eulacs

de Hoye du 'rrand sceau do Cire vorte. Par lesquollos Sa Majeste auroit cree,

cri-e et esleue en titre, nom, quality et dignite de Comte la terre ct sei-neune

de "lisle d-Orleans et ses appartenances et dependauces qui sera doresnauant

apelle le Comte de Saint Laurens en faueur du diet sieur Berthelot ses suc-

cesseurs et ayans cause taut masles que femelles sous le diet titre de Comte

et aiTX honneurs, droitz, rangs, preeminences et prerogatiues appartenantes

a la dicte dignite de Comte, sans que pour la dicte Erection il soit tenu

enuers Sa Majeste ny ses vasseaux et teuanciers enuers iuy a autres plus

grands droitz que ceux qu'ils doiuent a presant Et sans que le diet Comte

puisse estre sujet a reuersion ny reunion au domaine du Roy pour quelque

cause que ce soit, nonobstant lesEditz y mentionnes et Ordonnances, a quoy

Sa Majeste desroge par les dictes lettres, sans que le diet sieur Berthelot

n'auroit accepte la dicte grace, le tout ainsy qu'il est plus au long porte par

les dictes lettres adressees en cette Cour pour estre registries et pour faire

jouir et vzer de leur contenu le diet sieur Berthelot, ses succo.^seurs tant

masles que femelles, nez et a naistre en loyal mariage et ayans < ause, lettres

d'affranchissement obteniies par le diet s?eur Euesque signees Belliuzany et

Daulier et contresignees Daulier des Landos, et scellees du sceau et armesde

la dicte Compagnie, par lesquelles il est porte que les apellations dr. Juge

de la dicte Isle d'Orleans ressortiront iramediatement au Conseil souuerain

de Quebec, Conclusions du procureur general des dix neufuiesme de ce mois

et de ce jourd'huy, Tout considere. La Cour a ordonn6 et ordonne les dites

pattentes estre registrees au grefFe d'icelle pour jouir par le diet sieur Ber-

thelot ses successeurs et ayans cause de lefFet et contenu en icelles
;
Et au

regard du ressort en cette Cour demand6parle diet sieur Berthelot, ordoune

qu'il se retirera par deuers le Roy pour obtenir lettres de confirmation des

dictes lettres d'affranchissement.

DuCllESNEAU

Entre M^ Jean de Mosny chirurgien en cette ville demandeur en

saisie d'vne part, Et M"! Jean Baptiste Teuuret sieur de Mesnu et Damoi-
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selle CatlH..,,,,. x .u, sa IVmm. dofla.ul.u,. opo.ans, ..ornpanu.s p.. Unh.rl
hu,..i:.- ,1 ,uhv. pari

;
Ap.vs .p.o par 1. .Unana.ar a os,^ ronrUul a ,v ,|u-il

soitordonn. ,u,. d.ux l,..uik par luy lait sni.ir suv l.s cL.fR.,HW .s n.aiusdo Roma:n Ir.spa.ny par (Jvaapl. hnissier ]. vin^t deux d. .v ,nois .u
vortu do lordonnan... du Li,.nt,.nant goneral do la l>re,ios(edo .vtio villodu
..our procod.Mit, soiout vaudu.s au plus ofFraut ot d.-rn,..- onohorissour p„ur lo
PV.X on prouonaut oslro payo do la sommo d. quatrovingt s.i.. linn, a luydoMo pa r los dc^f.adonrs pour iuodi.amout,s cja'il L-ur a fournis ot a lours cnfau;
auec dopans, Et par lo diof Hubort a osto ditcjuo lodorn.nd.ur a re.ounuol-
quo .hoso sur la sornnio par luy donaudoo ot qu'a los^ard do la sai.io par luy
faiteku-odo,sdiot,sdonxbu.ui;s qu'ello doit ostrodoolareo uullo et toroionairo
anoc dopans, dommaovs ot intorostz oonin.o oslant ].u>urs do s.ruioo non sujotz
a oxocut,a;xsuiuantro,xlonnanoo

;
I'ar 1. domandour a osto ropii.uo quo loJ

dits banafs saxs^s uo sont point oz main, ctos d.dandou.rs nv <Io lour
fcrnuor, E quainsi la dicto saixio doit ostro do.laroo bo, no ot vallablo ot los
dio s ^>a>uls vandus, I^xrtios ou.o., Vou los dio.os ordonna.,,.. et saizio sus
datte... Bar! iait par los dollUndours a Jean Quoroaaiuot d'vno habitation
scxxo aGaiulartuilIo passo par douaat Ragoot notairo lioyal on cetto villo lovngt ueuf Docombro lG7a. par lequol il app.vt quo los diets deux Ixoufs
«nzz,s sont do la dioto habitation ot pour fairo valloir ieello, Tout <>onsidore.
apros sormont pris du domandour qui a Jure n'auoir reo-u surlasomme par
luy domandee uux dotiand urs qu'vn quarlier do veau do la vallour do
soixanto solz, L. CouR a Condornne ot Condoa.no los detrandours payer au
dexnandour la sornmo do quatrevingt trei.o liuros roslant, a doelare otdoclaro
la dicto saisio nullo, saufau domandour o so ponruoir pour son pavement
sur los autres bions d<.s doljandours ainsi qu'il aduisora bien. dopans
compeuscoz. *

DuClIESNEAU

Entre Hubert Si.mox habitant domeurant a la Coste do S^ Michel
domandour prosant d'vne part, Et Damoisollo M. Calhorino nau fomrao du
siour J euuret domosnu, adrournoe par exploit do Biroa huissior du vino-t
quatre do oo mois deilandorosso eomparanle par Hubert huissior d'autro
par., apres que par lo domandour a osto conclud a co que la dofiandorosse
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soit coiiclcmn6c a luy payor prosantement la sommo do quatrovingt dix

h 'ct liuros coutoniro on sa promosso auec dopaiis, ICt par le diet Iliibort a

cste dit quo lo domandour s"estant contante de la promosso do la dolFande-

resso, il u'a pas doub la poursuiuro auparauant rochoauco (rieollo, Pourqiioy

il conclud a ce qu'elle soit doschargoo de I'actiou anoc dopans Parties ouies

et vou certain escrit en formo do promesse par lequol la dicto deffandorosse

confesse deuoir an domaiidoxir la dicto sommo do quatroviiigt dix huict

liuros que le diet Ilubort luy payora, faute de quoy qu'elle le payera a

larriuoe dos uauiros, lo diet ecrit en datte du vingt do ee mois signe M. C.

Nau de Mosnu, La CouRaCondomneot Condomno la dofTandorosso payor an

domandour la somme de quatrevingt dix huiet liuros eoutenite en la dite

promesse aux termes d'ieelle auec depans,

DuChesneau

Oil dernier jour d'Octolirc l(i9U a|ir<;f« iiiidy

Le Conseil assemble on estoiont Messieurs lo Gouuoruour et I'hiton-

dant, les sieurs de Villoray, de Tilly, Damoui-s.Dupont, do Ijotbiniere, Depeiras,

de Vitray Consoillers et le Procureur G-eneral du Roy presaut.

Veu la Eequeste presentee par michel LeNeuf escuyer sienr de la

Valliore conterant qu'au mois do May dernier ayant este renuoye par

Monsieur Le Comte de Frontenae Grouuorneur pour le Hoy on ce pais le

long des costos dc lacadio, obsoruer ce qui s'y passoit et s'informer des

desseins et entrei;)rises des Ilollandois et autres ennemis de I'Estat, ompescher

les troubles qu'ils pourroient aporter aux traites ot pesches dos sujots de sa

Majesie dans I'Sstaudiie et le long des dictes costes aiusy qu'il est porte

dans le Conge et Passeport qui luy en fut donno par mon diet sieur le

Gouuerneur en datte du sept May dernier, ostant accompagno du sieur

richard denys son beaufrere auec sa barque et JCquipago. lis firont rencontre

de trois Quechos angloises venant de Baston qui ehargeoiont du eharbon de

tcrre dans Tlsle du Cap Breton qui appartieni, an sieur nicolas donig lour pere,

les maistros desquelles n'ayant pen lour raontrer aucun conge, Passeport ni

Permission, ils se rendiront maistros dos dictes trois Quaiehos et de tout ce qui

estoit dedans apres en auoir fait faire iuuentairc en presence des commaudans



— 01 —

d'lcolles et de lour oquipngv, ]Ct auroi.ut onsnit.. r.Muioy6 lo.s diets maistros et
eciuii,a-,.s dans vne des dirtos Qaeche« auoc vituailk.,s pour les conduiroen lour
pais. Lt los doux autros auroieut este partagxvs c.ntr'oux, Et eu drcvssa lors proce.
vcM-bal, roquoraut la Cour qu'il luy plaise doclaror la prise dos dictes Quechos
bonne et vallablo, Ce faisant luy adjug-er celle qu'il a amenee en cette ville et
qui est presentemont en laraded'i.,.elle,Ordonnanco de laCourestant au basde
ia dirte llequeste portant que le diet sieur de la Vallic. .era preuuo du
contenu en icelle pardeuant le sieur Damours Conseillor Commis a cet efletdu vingt six de ce mois, Declaration du diet sieur delavalliere par luy
fane deuant le diet sieur Conseillcr Commissaire apres serment, contenant
la prize des di.tes Queches et de ses pretentions sur icelles du vin^rt sept
de ce diet mois, Cinq exploits d'assignation donne. a la Requoste du diet
sieur de la Valliere par Biron huissier aux nommez fran^ois Fox pilotte.
Jean Kare, pierre Courois, Emanuel mirande, et Xool de Mirande matelotz
pour depozer verite en datte du diet jour, audition des diets cinq temoins
des 2Y et 29 de ce present mois, Ordonnance du diet sieur Conseiller
Commi^aire portaut communication estre fuite auproeureur general du dit
jour XXII« do ce mois, Le Conge donne par mon dit sieur le Gouuerneur
^u dit sieur de la Valliere en datte du dit jour septiesme May dernier
Copie szgnee par Collation Duquet du traite fait entre le sieur cheualier
de

, randfontaine lors gouuerneur pour le Roy a Pentago.iet. Et le sieur
Cheualier lemplecydeuaut aouuerneur pour le Roy dangleterre e^ Costes
de la Cadie par lequel il est dit entr'autres choses que les ano-lois ue
pourront pescher ez dites costes delacadie ny enleuer du charbon de
terre au Cap Breton sans cong^ expres du Roy ou de ceux qui commanderont
en son nomaiix diets lieux en datte du septiesme Juillet gbic soixante
dix, Proces Verbal de la prize des dictes Queches et Inuentaire de oe
qni ostoit dans vne d'icelles, signeos du diet sieur delavalliere et des
huu't personnes de son Equipage en daite du sixiesme Juillet dernier Ouy
le Raport du diet sieur Conseiller Commissaire, Et veu aussi les Conclusions
du rrooureur General en datte de ce jour. Tout eonsidere. La Cour par
prouision seulement a adjuge et adjuge au diet sieur delaValliere laqueche
qu il a emmenee et qu- est a present au port de cette ville auec le charbon
de terre qui est dans icelle. agreez et apareaux en dependans Et generalement
tout ce qm est contenu dans I'lnuentaire qu'il en a sigue, A la charge par
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ic diet sii'ur dc In Yallii'iv d repress, iitci' le tout lorsqu'il en slmm rcqnis tMi

essimi'c, ouhi valli,'uroii di'iiiersoontuns, pour cot odl't ordouneciu'i'.stiiiMliou

BL'i-ii r.iitc dc lii dicle (HU'cIic ct ap«n>aux d'icolu; par deux capitaiiic.s ou
maistrcs d;' IJaslimcMis ct deux maistros oharpoutierd do Nauiros do cette-

villo qui eii foroiit leur raport ai)ros sorinout pur cux prostu paidouaut le

diet sii'ur Commis.sairo, et (juo \v prooos Verbal dVstiinatiou domourcra an
grolFo do c.'tici Cour, I']t no pourra le diet siour dolaVallioro prondrc pos-

sjssiou dos ditos chozos qu'apres la dicto estimation ct soumissiou par luy

foito an diet grelFe de Uaporler le prix ch; la diete estimation ot dc tout cit

qui est eoutouu au diet Inuoutairo, s'il Test aiusy ordoime.

DuCllESNEAU

riebciiion. J'^xTUE i.E Procureur (xENERAL demandour ct accuzatour

d'vue part, Jacques defay et Joan Jourxet delFaudoiirs et aenizes d'autro,

Veu le Proves Verbal de Ileue Hubert huissier assiste de guillaumo IJogei-

et pierre Biroii kuisiers et Jean amiot Scrrnvier du xxl) de ce mois par

loquel il ap.'rt qui! Ics diets huissiers ayaiit e.stc pour i)reudro et

siizir au corps Auuo Bau'^'o I'emme do guilhoaumo Corrubie, et ieello eousti-

tuer prisoiiuiere, Et pour (;et eH'-t faire onurir la porto do sa maisou par le

diet sorrurier suiuaut I'arrest du 19 do ce mois, ils on furent empeehoz

par les diets delay et Joatrnot ainsi qu'il est plus au loug porte par le diet

Pro es Verbal ; Jlepctition faite des diets Hubert, Roger et l)irou et Amiot

sur le diet Frocez Verbal le diet jour xxb do co mois par Messire

.Taequos DuChesneau Cheualier Soigneiir do la Doussiniore et Dambrault

Consi'iller du Hoy eu ses eouseils d'Estat et priue, Iiiteudant do la Justice

police et finances de <o pais, Ordonnanee de mon diet siour I'lntondant du

diet jour, pirfa it communication estro faito au Procureur General, Con-

clusions d'ieeluy du mesrae jour. Autre Ordonnanee encor du mesme jour

pf>rtnnt que l"s diets de!'ay et Journet s/ront pris au Corps et Constituez

Prisonniers, Interro;^-atoire< p.\'sti's par les di; ts defay et Journet pardouant

le sieiir Dupont Conseiller Commissaire en eotte partie les xxbii et

xxix do CO mois, Ordonnanco du diet sieur Commissaire portant com-

munication d'icelles estre I'aite au diet Procureur General, Conclusion,.?
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DuClIESXRAU

Wh I»? KoHcinliic iUlIt luian) miiil.

VIM

'^-^

'''™'f
""•'"'•*''• "" -fi.-nt M„„si,M,r ri,„..,„h,„|, I,,.., .,.„,,,,,.

n llo „.-cn»o cU. vol ,«, I„ .s„b»,i,ul ch, „,„,.„,.,„,. „.„,„, ,,„ .lie, M„„l lt,.„l
et o„„dam„c pa,- «o„to„,,o <ln x.biii ,S,p,,.,„b,,. d,.„,i,.,. „„ bas ,1„
l».,uoll„ „»t raolc d'apol d'ioelloi,.,.,;!.,, parl.di.. ,VlK.„ili,., „„v ,o ,,,p„du «e,.r do Lo.bi„i„o (.„„„,„„ Co,„,„i»ai,.„ o. 1„ P,...,,, ,„. (.„„„, ,

rz: ;;r°'"
""" """"^•*' '^ •'"" "'-' f-^- '•™" »«-' ^^^

<'^"'..

qnc lo. ,„„m„v. .Ta,,p,o. lcm„y„c., pi.,,-,. (Vrclcs .Toau Mo,va„ u .acn„,.s

acc»„ Maud,. Ia( „„,. an pron.ior huissic,. „u ..,.,..,,1 »,.,. „ „,„;, <„. faire
0, h™ ,„.o™.an.c. pou, lv.,«n„io„ d„ p,.o,,.„t „„o»t, ol aux „Ui,.i„,s do

la justice dos heni d'y teiiir la main.

IJuCh!-;sneau
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Entiho li' ruoctnMCUU ClKNKiuii du Roy (Icmandcur ot iiooiizatowr

d'vno part, Et aiiiic biiun'c ft'inmt' do g'tiillicamnc Corrul)l(' doirniidori'sso ct

accuzco ih' ini'iicr viio vie int'aino ot hcaiidalcuso d'autre part.VKU les

(^harj>v.s ot iiilurmatioiis sur co faitos, Intorn)!.^atoiros et roponscs do ladicto

uiiUineo conlonant ses confessions et donogations, Kecollomens et <'OMrronta-

tionsdes tomoins contr'ello examines, Ics lleproehos qu'elle a coutr'eux pro-

l)oses ot alloj^ues ot antros pieces du pi'ooes, Ony lo raport dii sieiir Dupont

Conseillor Conimissaireeu cette partie, Et von aussy les conclusions du diet

riocureur General du xiii do ce mois Tout considere ot apres axxoir ouy

la dicte IJauge en l:i chambre qui a declare ostro enceinte do trois a quatro

mois, Sur qnoy mande Anne dolaporte I'ommo do i'ran" (lenaple concierge

des prisons do cette ville fuisant les fonctions dosage t'omme, la(|uollo ayant

presto sermont a dit qu'il y a boaucoup d'aparance que la dite Bauge est

onceinle, La Couu a bany ot banit la dite Anno Bauge do cette ville do

Quebec et de trois lioiies a la ronde pendant lo tomps et espace de trois aus,

et a olio cnjoint de garder son ban sur peine de punitiou corporelle, et an

regard do Jacques dofai mentionne an procos pour les causes resultant

d'icoluy, la condomno ot condemne on vingt liuros d'amcnde an payeinont

do laquoUo il sera coutraint par corps.

DuChesneau

Dii ileiixirMiiic |oiir de Decenibro li()U nunnt lulilii

Le CoxsKiTi ASSEMBLE ou estoiont Monsieur I'lntendant, les sionrs de

Villeray, do Tilly, Damours, Dupont, de Lotbiniere, Depeiras, de Vitray Con-

seillers et le procureur General.

Veu le PiiocES instruit par le lieutenant general Ciuil ot Criminel

de la ville des trois Tiiuieres sur la Commissiou a luy dounee par Monsieur

Duchesneaii Intendant de la justice police et finances de ce pays a la

Requeste du procureur du Roy du diet lieu demandeur et aocusatour, alien-

contro de Michel Gorron dit Potitbois et Catherine Robinoau sa femme

habitans do la seigneurie de Saint Charles des Roi'hes deilaudeurs et accuzes

Ouy le Raport du siour de Tilly Conseillor Commissaire en cette partie, Et

le procureur general en ses conclusions. Tout considere. L\ Couu auant
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fairo droit uttendu lodHIUiU (l.s Ibrnmlites qui s. .vn-outn. m mu- imr.io
d.> l'ii..slru.'li..n du di.t procos a ordonne .-t ordonno <,„.> l,..s nomin../ U.nu
Ma.llouot M.rin Chapa..ou sa fomtiu., Cl.arlot JnlliuH Hmuu.,. d. Lunard
Clirardin, .Su/aun.. Diuaut n.mmo d. .T.-aii ll.hnt vi Autlu.iuo ledur sno„l
assigaes a comparoir dans le luois ,1. Mars pro.-liain panleuai.t 1. dit si.ur
Consoiil.TCommissairoauxliusdV.stro ouys on lours dopositiuns ot oou-
Irontes 81 bosoin ost aux diets aocui^es, Mandi.; r.v Vovn au prouiicT huissior
on sorgont sur co roquis do fairo aotos nocossairos pour loxtvutiou du pro-
«ont arrost i

Dl ClIESNEAU

l»n 11? DiPfiMhri* I out niiniit iiilil;.

La Cour asskmblke on ostoiont Mossiours I'liuosquo ot riiU..ndant los
8.oars do Villeray, do Tilly, Damours, Dupont, do Lotbinioro, Dopoiras do
\ itray Consoillors, ot Dautoiiil Procurour aonoral.

EXTIIE Jacquos Rexault apolaut do Soiitouoo do la Treuoste do cotte
ville du huiotiosme de oe mois d'vne part, .Taocjuos i.eiu.axc ot Suzanne
KoussEUN sa fommo iuthimos d'autro part. Vhu Ja di. to sonton.e par
laquollo il ost ordonno quo la gran-o du diet l{,Miault sera vizitoo par
arbitros pour sfauoir s'il y a du grain sufRsant pour payor lo di<-t Ko-naut
ce qui luy peut ostro doub de reste, et que les arbitros feroient raport'doco
qui a osto battu taut par lo dit Ronaxit que par los diets Loblane et sa fommo
Eusomblo eommont ils out ontro on quorollo pour apros lour raport ostro
fait droit a qui il appartiondra, a eot eflot los parties auoiont uomme
s9auoir, le diet Renault Thomas pajot ot par los diets Loblan<. et sa fommo
Pierre chamarrc auec pouuoir de nommor vn tiers en cas do bosoin pour
estre la dite visite foite le meme, ,., ou le leudomaiu au plus tart Et do
conuonir que le grain seroit battu lo droit du diet Renaut eonsenie con-
demno on outre les diets Loblane et sa fomme payer au diet Renaut'huiet
lures dix sols qu'ils sont eonuenus luy dobuoir, Exploit de signiffieation de
la dite sentonee fait a la Requesto dos dits Loblane au dit Renaut par
Roger huissior le douze do ee mois par lequol il apert eommolo diet Renaut
se porte pour apollant de la dicte sentonee en cotte Cour, Acte de comparu-
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liitiidc' (li<l> I.('l(l:iii«' (>t sa fcniim' iiiiidcuiint 1 ' Li.Miti'iiuut u'ciici'iil (h' la

iU'-l" ir 'iioslt' iiiKi ("I ''' ^^' P' iij'iK'iil 'In (li''l IJi-iiiuit iriiiiiii' l» illiu't fx-'cd'-

<1 • (imps la dii'ii' ]i(iiii<cli:i (pii 1 'ur porincl d'cii iiil'tniu'r. !,• diit ard' dii

<jiiiilivdi' (•(• iiini-:, S 'iili'Mi'i' dii Jiiuri' I'n'iiofsl dc Nnstrc l);iiiic di's Aiiyi's dii

li'iidi'iiuiiii riii(|iii(..,iii(' di- ci' diet mois it'iHliic sur la ph iiiti- I'liili' par If dit

liciiaiil di' ((• (|u'il aiioilcsh'- mailraittt'' par Ifs diiz Lddain' ct .sa ii'imno

par Liipicjlc ils sDiit coiwU'niin'z cii six liiui's (riiilcri'MtsCiiiilis ciiuorM li' dit

Ifc'iiauU, I'll .soixaiilf sols d'aui-iidi', an payi'iiu'iil dii Kapnrt du rhirur^ifii

ft aiix di'pans du pro.-i's niodiTcz u viiiufl I'raiu's, lOxploit (U'si'^'iiiHicalioii do

la dictc scuttMicc lait a la Ui'ijucsto du dii't KV'iuuit par Aui.sst> luiissicr aux

diets Iji'blaiic U> sept dc re mois par U>qucl il apcrt toinino Ics diets Li'hlaiu;

«'t sa jcuunc sc soiit port.'s pour apidlans pardiuaiit 1(! diet Lioutciuiiit ge-

neral, aiitri' ;-i(':it:'iiic du djit Jour ciuciuii'suu' dc i\^ uiois p:ir laipudU! lodii't

Jugo do Xostrc Daiuo dos Augos roudomno lo dit Lfbhuu; do sou conscnto-

inonl a payor ct liuror au diet liouaut (juatro minots ot domy do hlod, vn miaot

ot dt'Uiy d(^ potiis [loisct six luiuotsd'orgo pour arcrniago.luy roudro doux uii-

uotsd'orgootvu luiiioi dobL-d pour auancos ot a luy louruirvu miuot doblod

l)oursou passage, iMioutrou luy pay.-rliuiot liurosdixsol.s ot a roudro ot payor

diiii.'io bottos d(' loiu i>t (ju(> I's graius apartouaiH au diet Tji'blauc soroiit

iucos.;aiiuuoul l);iltus p r Oliuicr lo Koy nomnio par lo diet Jugo laul > par

los parli:'> d'on auoir voulu coiiuouirol lo diot Loblauo aux dopaus, Roquoslo

prosoutoo a la ('our ])ar lo did Ifi'uaut par hupicllo il couclud a oslro roctu;

0)1 >()ii II pi 1 ot CO f'aisaut couliiiaor los soutouoos dji diet Jugo do Jsostro,

Daiiio dos Augos cy douaut dittoes, I'arties ouyes et lo Procurour Crouoral

oil ses conclusions, La Couu apres auoir ciitoiidu la dicte lloussoliu qui a

doclavo n'auoir riou a diro eoutre la seutcuce du diet Jugo de Nostro Damo
dos Angos pour eo <pii rogarde le Ciuil a ouoque et euoquo a ello los dietos

Instaiieos taut Ciuile quo Criminello, Co I'aisaut a roeou et reyoit le diet

llonaut oil sou apol et faisant droit sur iceluy a ordonue et ordoime (]ue la

.scutoiieo du Juge I'renost do Nostro Dame dos Angos du diet Jour cinquicsino

do CO mois pour lo Ciuil sortira son execution alloneontre dos diets Leblanc

et sa I'omme on tout son contenu auoc dopans, Et auparauant que de faire

droit sur la dicte sontonee Criniinollo ordonno que Ics (diargos et iulonua-

tious I'aites a la liequoate du diet Ilenaut pardeuant lo diet Jugo serout
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"Ppo'lcV. au ffn.m. do hi C.ur pour au rnport <lu .si.ur <lo Vitroy C6n,s..iller
oslic lait droit aiix parties.

l»r('iii:s.\i:Ai'

SlTR CR (itJl a cstf. ivniontr6 a la CV.ur i.ar lo rro<-uriMir(}onoraldu Uoy
MUolc.,s()|li..ic.rsdK.(.llo y ayant l.-urs caus-s .•...nuuso.s N.,ut „I.li^v.s ,ly
l>laidor pour n'...tro .•.nnp.mc. ,pu> d'vn,. scull., .haml.ro .v .,ui .mui.oHo viio
purtio d.« au.li,.,u-o.sd'in.llo, lic-cpmant «|u'il luy plai.. nomm.r vn d.s
Coiisoillers qui la .ompusout pour rinidro lu jusli,.,, a.ix oliirjur.s d- la dicto
Cour qui titMidra li,.u d.* dianibro do l{..(iuost.. pardouant K.ju.d ils soinit
tou.s obli-..^ do plaider .-u prcMnioro iuHtaii.v, taut eu clouiaudaut quo
driiuudant et par ap,d a la .li.to Cour I'aHairo mi.so en d.diboration, LvCouu
a ordouue ot ordouuo Noubs lo bou plai-sir du Uoy .pu. I'aduouir tous les
olhr.ons on ..bargo Jit los volue. do coux qui soront morts daus los dittos
dmrovs sprout touus dn plaidor cmi pn-niicTo instan.o, tant .-u demau.Iaut
qnodoilandautpardouuut<c.luydosCous..ilK>r.sd.

la dicto (\,ur qui sora
on uioiH, Icsqucls lo serout tous.hacuu doux uiois c-ousMmtiufuuMit a tour do
roolo a commoncor par lo promior, duquol Cousoiller il y aura ap.l aiadioto
Cour.

DlCiiesxeau

llii 10? Ucci'inltro I09« oiinni nildl

L.V Coun ASSEMiii.EK ou ostoiont Mos.si,.urs le Uounornour, I'Euesquoot
n.itrndaut, les sieurs do Villoray, do Tilly, Damours, Bupout. d,. Lotbiuiore,
Dopoiras, de Vitro Cousoillors ot lo Procurour Clouoral

8UR L.V KequesTE presentee a Monsieur IJuchesneau Intendaut do la
Justice police et Jinances do ce pais par Fran9ois Noir .iollaud lial,itant
demeurant en lille do Mont Real contenant que commo habitant il traitte
aux Sauuages de marchaudizos memo dos hoissons exocuttant ponctuello-
ment co quo le Roy a ordonne sur co snjet et co qui est porte parl'arrest do
cette cour du dix Nouembre WiS. ot par los onl„nnan.;os do Moasinur lo
Gouueriieur des 14 Aoust et 21 .Tuillet 1075. re-istrees, puf)lie.s et alii .hoes
au diet Mout Real qui declarent eucoro plus exprossoment los intentions do

18
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Sa Majeste sur co sui«>t, Cepondant il so trouuo qu'aprcs Pasquos dernier ler

Biiiiliant I'lit so confesser an sieur Guyotto iwostro sou cure qui Tonteudit en

coufi's.siou ot apros I'auoir ouy luy dit qu'il ue pouuoit pas rabsoudre^

Et qu'il ialloit atteudro Monsieur I'Euesque dc Queboc qui douoit inontef

au diet Mont Real et quo oonjointement il<* luy parleroient ensemble,

CO qu'ils iirent, et apres luy auoir parle il permit au diet sieur Guyotte de
i'absoudre, mais comme il aprist depiiis que le diet sieur Guyotte s'informoit

par sous main de ce qui se passoit dans sou lo^s, et laiaut vn jour rencontre il

luy dit Monsieur vous no deuez pas estre surpris quo je u'aille pas a coufosse'

a vmis, earje S9ay quo vous tachez a me surprendro et que vous vous informez

trop de CO qui se passe chez moy cola eauseroit que je n'aurois pas lo ccour

assez ouuert pour voiis declarer ing-enument tout ce que j'ay dans I'interieur

a vous dire ; Et quelquo temps apros ayant c^te aduerty que le dimauche
ensuiuant il alloit estre nomme hautemont a I'Eglise comme n'ayant point

fait 888 Pasquos, il fut trouuer lo sieur Cure de Mont Real qui estoit accom-

pague lors du sieur Caumont prcstre, ausquols il dv.^raanda d'estro ouy on

conl'ossiou ce qu'ils luy refuzerent luy disant qu'il traittoit de I'eau de vie

par excez, a quoy il repondit qu'ils pouuoieut s'en informer, ce qu'ils firent

et lo demandercnt au sieur ^egiienot prestre qu'il dit qui en traittoit con*

iiuuolloment auoc desordre telloment qu'il no pout i!stre absous, quoyqu'il se

fut olfoii d'aller a Bouchoruillo aueo le siour (Caumont pour se confessor co

qu'il luy refuza, T^e leudemain jour de Saint Pierre il prit vn homme aueo

juy et fut en canot a la prairie do la Magdelene a dessein d'y fairo ses

deuotions au Reuorand Pere Fremin Jesniste, Et luy declara ses sentimens,

lequel luy dit qu'il estoit rauy de le voir dans les bonnes dispositions ou il

estoit, qu'il y continuast, Et qu'il pouuoit traitter des boissons auxsauuages

pourueu cju'il no les yurast pas, Et luy donna vn billet adressaut au diet

siour Guyotte ou il marquoit le conlentementciu'ilauoit eu d'auoir ontendu

luy Rollaud, et luy auoit donne trois mois do terme pour le reuoir et

I'absoTidre, Ayant rencontre le diet sieur Guyotte il luy donna ledict billet

lequel luy dit, voilla qui est fort bien, Cepondant uonobstant lo diet Billet,

et la confession qu'il auoit faite au diet sieur Guyotte outre les autres qu'il

imoit voulu faire ousuite, le Dimauche ensuiuant lo diet sieur Guyotte

declara hautemont a I'Egliso qu'il n'auoit point fait ses Pasquos, qu'il estoit

exclus des prieres qui s'y faizoient, ot que quaud on le verroit dans I'Egliso

ir
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on out a raduertir, et qu'il cossoroit le .seruico, tollemout qu'il on flt ses
plemtes a inou diet «iour lo rintondant qui ostoit lor« an diet Mont Keal
qui y donna ordro, I'ourquoy il auoit toujours oste on ropos jusc^uos a ee
que le diet sieur Ouyotte luy dit qu'il n'auoit qu'a allor trouuor lo diet IVro
Fremin sans billol, qu'il luy auoit parle ot qu'il lo receuroit en eonfossiou
e^^tant eatisfait do sa eoiiduito, si bion qu'ayant este trouuor lo diet Pore
Fromin il uy dit que lo dit siour Guyotto no luy auoit nullomont parlo, ainsi
se voyant frustre do sos rosponeos ii oeriuit au diet siour (iuyotto ou il lo
prioit que quand il luy plairoit do luy donnor vn billot il rotourncroit
trouuor lo diet Poro, eo quo lo diet siour Cluyotto fit ot inandist audiet Pore
de

1 entendre sans pourtant luy administrer lo Tros Saint Saeromont de
1 Autol, no le trouuant pas eneore en estat et autres tornios qui sont portos
par le diet billet, Et eommo luy Holland u'estant pas lors en eommodite
duller trouuer le diet Pore, no fit aueuuo diffieulte lo Dimaneho ensuiuaut
de so presenter a I'Egliso pour ontondro la Sainto Mosse, ee qu'il fit ot
lontendit sans que personne luy dit rion sinon qu'a la sortie il ontondit
dire que le diet siour Guyotte est Ibrt faeho do eo qu'il auoit esto a la
messe, Et que s'il rotournoit il luy foroit vn affront duquol il no so rolouoroit
jatnais

;

Le Dimanehe ensuiuant qui fut lo dornior do Nouombro dernier
allant de ehoz luy au Mont R.al il passa a I'Egliso pour entendre la suinte
Messe ou le diet sieur Guyotte I'ayant aporeeu luy dit hautoment on public
estant a I'Autel vestu de sos habits saeerdoteaux qu'il sortit, Et qu'estant
exelus de

1 LgHse il n'y douoit pas ontror, a quoy il repondit, Monsieur vousmauez toujours dit que .jo n'ostois pas exelus de I'Eglizo, vous auez ouyma confession a Pasques, ainsi je ne dois pas sortir d'vn lieu qui est pour
tons les chrestiens telloment que resistant on reponses a ne voulloir pas
sortir, lo diet sieur Guyotte demanda main forte a I'assistanee pour le mot tre
dehors, qui cependant se tenoit toujours a genoux, Et lors vn noinrne Rene
Cmllerier dit loueille dit aux marguilliors allons Messieurs c'ost a vousa le mettre dehors, surquoy lo nomme Milot marguillior so loua, et assiste
des nommez Lapierro, Garrigue qui ostoit yure, LoMeusnior, Vordamont et
plusieurs autres se jottorent sur luy (apres que le dit Milot eut dit qu'il
estoit Procureur du diet sieur Guyotte) ot lo traineront par les ehoueuxcoinme vn excominunio hors do I'Eglizo, luy donnant plusieurs coups
auec vn seaudalle et affront autant inoiiy et iusuportable qu'on aye



— 100 —

encore vou paroistrc, Ce qui I'a oblige do dessaiidro do Mont Koal eu

cetto ville, malgre la riguour do la saisoii ct la graudo dopance qui

luy couuieut liiiro, Requoraut qu'il luy soit sur ce fait justico, Veu la

dite roquoste bigueo Fraiifois Noir, Oidonuauce do mou diet sieur I'Liteu-

daut ostant au bas d'ici'llo portant qu'il ea sera par luy refore a la

Cour du quatorze de ce mois, Arrest du quinze do ce mois portant (com-

munication ostre faite au Trocureur General, Conclusions du diet Pro-

cureur General en datte de ce jour, Tout considere, La Couil auant faire

droit a commis et coramet le sieur de Lotbiniere Consoillor eu icolle pour
se transporter au diet lieu do Montreal pour informer a la Kequeste du diet

Rolland de ce qui s'ost passe dans I'Egliso de la parroisso do lachine le

dernier dimanclie du mois de Nouembre de la presente aniiee, circonstances

et despendances, Et qua- cot ollet temoins seront administres par le diet

Holland pour la dicte information raporteo a la Cour estre ordoune ce quo
de raisou. a

DuChesneau Dupont E.D.

I»n Tnzlcsinc four do Janiilcr gbic soixanic dix «epf.

La Cour assembliSe ou estoient Monsieur I'lntendant, les sieurs de
ViUeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbiniere, Depeiras, de Vittrey

conseiller, et le procureur general.

Sur la requeste presentee par plusieurs Cabarettiers habitans de
cette A'ille, Contenant qu'en vertu des permissions a euxaccordees do A'ondre

et distribuer du vin a pot et a pinte ils I'ont fait jusques a present sans

aucuue contrauention aux reglements de police qui out este faicts pour ce

su jet, et s'en sont munis, les yns plus, les autres moins selon leur pouuoir et

Tout rendu jusq'apresent vingt sols le pot, mais depuis pen ils ont eu
cognoissance d'vue ordonnance rendue par le lieutenant general de la.

preuoste de cette ville qui delFond do vendre le A'in a plus haut prix de
seize sols le pot, attendu que le sieur Bazire, receueur general des droits du
Roy en ce pais, no le vend que cinouanto liures la bariquo, ce qui est vray,

mais il semblo qu'il falloit au moins cousidorer la saison auancee de I'hiuer,

daus laquelle Ton est, ou il so debite sy peu de viu que ce n'est rieu que
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co„llagc.d„lo„,. .„ . auc„„, dV„x c, „ya„t „o,d„ a„a„t n,,,,,., dcsbarn,„e» cU.cr.., ht ,,„„>.„„„ »it ,,,,, ,,„. ,„ ,,, ^,.„, „^^^.^

,

1 vm que 0UK,„autc. li„,« h, bari,„o, il „.,, pa.s „,„„. vrav ,,,0 pl„>iour,de„x „„,„ ,,as e»par.,u. „„,., a„.,i, J., ,„„, ,,, ,,,„ „,.,,;,„
o,xaut„ et so..a,.,„ ci,,,, Ji„,.» e„«.,,„t ,.„ a„„i,. v„ „„,„„„ A, ,„„.;

i le vond,.,, a cd.i .t d'a..,..,d,„ d™ d.ux a ..-oi^ , ™, „„p,,„„„„
'

de. pom.o.,-„..r.paye.u.„,„„„t,„„ sy o,.„o „,.d„„„„„cc „I,si»,„i.

'

^ml,o..OK.ut sans do„,„ da„» v,.„ ,„i„. d.„,i,.,.o, D aill.,,, i, „e .,, ,

dou„„, do. pau,„v. habi,an.s, lit ou K. „,an.ha„a» au liou d. ,„bai..o. opnx do 1„„,. Ma,vha„di«o.,. ra„g„.o„.o„t .,n. ,o., jo„, do pl„.s , „saus donWe dans po<i il» .,„ ,,„„„oroi„nt ..abb. do n,i.oro.,, IJ bo. d' t'do ,,„„no„ on a„o„no fafon fabo .,b,,is.o, ,on. famiUo. ,,n «on. a, o o ,et.„mb,.o„sossy cotto ordonnanoo a„oil lie,,, l,o„„o,ant La C„„,. doper„,ottre do vend,. 1„ bon vin v,n,t so,. ,o p„t, ot do laissor U mJZchaon,, de„x de lo vondro a moindre prix sy bo., lonr .e,„blo, V.u i

"
Ue,j„ostos,.n oN,ol P. Nolan, Dosoin.s, Landoron, Koyo,, Ii„b r.e CI ,„yJe,u, Sonllavd, Mcin Koobebolio, Du,,„o. ... n,„.a,;„,'„„y le° W^ J,!General e„ sos Conclnsion, Tout oonsidoro, UCouu a ,v„„„ye et .onies snsnomme. so ponn.oir a la police goncallo qui sera tenuo on href p .

u a ,c„te d„ v,n, „u ,1 lonr sora faict droit, Et Copondant ordonno m,eordonaanco du di, nontenant sonoral qni taxo lo vin a seize sols ,^.^era oxeouteo j„sq„es a oo qu'il en soit autromont ordonue.

DuChesneau

' i

de yZ , T" "' """"" " '" ~"'- '"" '- -"- I--- Villoray etd Vtttroy eonso.llo,s on icollo qno par arrest d„ soptiesmo Docon.bro dormo ayan este ordonue que lo 42: o, dern.or .ar.id,. des roslo,„ens d potefa.ct» par la d.te oour seroit e.ecntt. on tout son cou.enn," Is aurltf
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oommis pour presi^or a la premiere assemblee geueralle de police qui so

tiendroit apros le premi'jrjour de cette prosonte annoo, que cependant ils

n'auoient pii jusqu'i^present y satisfaire taut faute da designation de lieu,

n'estimant pas que la dite assemblee deust se tenir en la maison du Lieute-

nant general de la preuoste de cette ville on il tient presentement sos aur

dienoes qu'a cause des feste et vaccances qui ont continue jusc[u'a ce jour

suiuant I'vsage, se raportant a la dite Cour, d'ordonner du lieu et du temps

auquel la dite assemblee sera tenue, veu le dit arrest, La Cour ouy et ce

requerant le procureur general du Roy a ordonne et ordonne que la dite

assemblee sera tenue jeudy prochain, quatorziesme du present mois a huict

heures du matin dans le palais et lieu destine a rendre la jiistice ordinaire

de la preuoste de cette vill« Et a la diligence du dit procureur General, sera

le present arrest uotifie a son substitud ez la dite preuost6 a ce qu'il ayt a

tenir la maiu a I'executiou d'icelluy.

DuClJESNEAU

Le seau de la Cour a este remis par le sieur Damours conseiller qui en

estoit saisy os mains du sieur Dupont conseiller pour sceller les arrests et

actes de cette cour, conformement a I'arrest du

DuChesneau

Ou vingt slxlcsnio four de Janulcr 1099 du matin.

La Cour a^sembl^e ou estoieut Monsieur L'lntend^nt, les sieurs de

Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, de Lotbiniere, Depeiras, de Vittray

conseillers et le procureur General.

SuR La Eequeste presentee par Franfois Noir Holland habitant de

lachine en I'isle de Montreal, Coutenante qu'apres I'insulte a luy faite le

dernier dimanche du mois de Novembre dernier dans I'Eglise du dit lieu de

lachine par les nommez millot, L'eueille, La pierre, Garigue, le meusnier

du lieu. Vaudamont, La Musette et autres qui le trainerent hors de la dite

Eglise, le n^altrajttereiit et frapperent, apres que le sieur Guyotte, prestre et
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cure du dit heu east dit de lo mettre hors d'ic-lle, il seroit vouu a Qnebecq
et en auroi t iuforme Monsieur le Comtc do Froutenac gouaorueur ot lieutenuni
general pour lo Roy en ce pais lequel lay auroit dit do so pouruoir par
deuant Monsieur du chesueau Intendant pour Sa Majeste en ce dit pais Et
de luy present

.. ses requestos, ou lors en ayant foit dresser vne et expose
ce qui s'estoit passe il auroit conclud a ce que justice luy fust faicte de
I'atfrcnt.scandalleetvoyedefpictexercee centre luy par les susnommcz
sur laquelle requeste mon dit sieur I'lntendant auroit ordonne qu'il en
seroit par luy r.fere au Conseil, sur quoy la dite requeste ayant este
comrauniquee au procureur general, seroit interuenu arrest le 19" Decembre
dernier, qui porte que le sieur de Lotbiniere couseiller so transporteroit au
dit heu de Montreal pour informer a la requeste du dit Holland de ce qui
8'estoit passe dans I'esglise de la parroisse de la chine le dernier dimanche
du mois de Novembre dernier, Circonstauces et despendances Et qu a cet
effect tesmoins seroient administrez par le dit Rolland pour I'information
raportee a la cour estre ordonne ce quede raison, mais comme lo dit Rolland
se trouuoit dans Timpuissance de pouuoir fournir aux frais qu'il conuenoit
de faire pour I'instruction d'vne telle afiaire, s'estant contante de demander
jueticecroyant, que lo procurer general feroit faire les informations a sa
requeste d'autaut que ce dont il sagist est vne pure rebL41ion entierement
contraire a la liberie que le Roy et messieurs les Gouuerneurs ont donnee
aux sujets de Sa Majeste en ce pais, et mesme aux arrests de la Cour le dit
Rolland deslibera de donner vne seconde requeste a la dite Cour pour luy
faire humblemeut cette remonstrance, laquelle estant prest de presenter il
luy fut dit que Monsieur L'Euesque de Quebec luy vouloit parlor, ce qui
robhgea de Taller trouuer, ou estant le dit sieur Euesque luy ayant
remonstr6 que cette affaire estoit d'importance, qu'il falloit viure en
chrestien, et quitter la pensee de pouser cette affaire, Luy promettant
qu U seroit paye de son voyage par les habitans qui I'auoient maltraitte
et violente, Etque pour satisfaire a I'eglise 11 s'abstiendroit par troisdiman-
ches consecutifs d'entendre la sainte messe lorsqu'il seroit de retour au
montreal, Et enfin luy dit d'aller trouuer le P. Custode Recollect et de faire
ce qu'il luy diroit. et qu'a I'aduenir il viuroit en repos, que cependant 11
pourroit se confesser a Quebecq et aussy quand 11 seroit sur les lieux au
Fere Fremiu Jesuitte, eu cas qu'il fit dlfficulte d'aller a confesse aux eccle-
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siastiqui'.s dc jVroiitiviil, sy hii'ii que lo (lit Rolland s'lvstant confbsse et

rotounir an dit moutroal sans presenter sa reque.ste, dans la croyance qu'il

annit quo tout ce quo le dit siour Euesqui! luy auoit dit seroit execute,

estant retourne a Montreal il parla aux sieurs Lefebure et Perot prebstres

du dit lieu, et leur nyant fait entendre toutce que le dit sieur Euesque luy

auoit dit, ils luy dirent que le dit nieur Euesque no leur anoit rien escrit

de ce qu'il disoit, niais seulement qu'ils eussent a bien veiller sur ce qu'il

feroit et en faire de bons pro-es verbaux et inlbrmations, Et le dit Holland
auroit appris que le dit sieur Gruyot auoit presente aux habiians vn proces

verbal qu'il auroit I'aict contre luy le dimanche ensuiuant qu'il fut deseendu
de Montreal lequel il auoit mis sur vn banc a la porte de I'E^-lise pour lo

liiire signer aux dits habitantss, que le nomme Leueille qui est vn de ceux
qui a le plus insulte le dit liolland estoit present, qui pressoit tellement le

monde de signer, qu'vu habitant I'ayant sigue coraino par force prit des

tesmoiu:-; de la violence qui lui auoit este faite, lequel escrit a este faict

sans fonue de justice, dresse et signe du propre mouuoment du dit sieur

(ruyot, Dit de plus le dit Rolland que le jour des Hoys dernier le dit sieur

Guyot faisant le sermon, apres auoir leu vne lettre qu'il auoit receue, dit

hauteraent qu'il prioit ceux qui auoieut mis ces miserables hors de TEglise,

parlant du dit Rolland, de ne s'en point repentir, quo ce n'estoit qu'vn petit

nuage qui seroit dissipe par vn foudre de tonnorre, dit encore le dit Rol-

buul qu'ayanr faiet connoistre aux dits Sieurs Eeclesiaaticq de Montreal que
le dit sieur ICuesque luy auoit ])ermis daller a confesse au dit Pere Fremin.

Ils luy lirent reponse qu'il n'en seroit rien a moins que lo dit pere Fremin
ne fust cure de la chine ou que le cure de h Chine eust donne vn billet

pour ce siijet, tellement que touttes ses choses estant tres differentcs et

esloignees des promesses que le dit sieur Euesque auoit faictcs a luy rol-

land qu'on }ie parleroit plus de cette affaire par le bon ordre qu'il y donne-

roii, qu'il s'est resolu de desendre vne seconde fois en cette ville, pour

suplier la Cour de luy faire justice, et d'auoir esgard au pen de biens

qu'il a, et a riinpuissance dans laquelle il so trouue d'encourir les frais

d'v lie information de cette consequence, Requerant la Cour qu'attendu que
I'liHaire dont est question est directement contre lauthorite du Roy qui est

tout a fait bie.isce, et en C(!lle de ses Gouuerneurs oL autres ofheiers, il luy

plaise ordonner qu'il sera iuforme a la recjueste du procureur general des
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Wot. co„lo„„, dans la P''>'^-n'^i^^^^^^^^^^^^,~^^
m -o.., de ce! „ par 1„ ait R„ll„„d cy d„„a„e pr.«,„t6„ a la Co„r »L kc

"
1,:

ret a! 1™ " ''""°''' ''* °°""' "»'' «' ™ -<l-™»t 1" pro u-

DuChesneau r. l. Chartier de Lotbiniere

»u rr»Ule».ne Feburler 1699. dc matin.

co„.ii..et's:i:i':;rz:;,.a;
'°"""""' '^"''"'°^' ^^ ^'*'

tuesque de Quebec, par vn billet aporlf de sa part par lesieur de franche-

p mC::?""""':
"°"*" '''"""'"" -"--- -^ '-e;^r;lt

.Tin r ' '"'"' ''•''i>'P°^"i<'" alfer Imrdy au Conseil je von,a, nnoye Mo„s.e„rde Berniores aneo vu billet de ma par,, par lelel je.on, demando.sjns.ice de tont ce ,ne lo nomm. Holland a a l!",
• dTl:dansv„e,e,nes.e,n'il a presentee an Con»eil ,„i „st centre IveitTetqu. met nynnenx, je vous demande encore Monsienr le mesme par en'cy, signe ftanfois Enesqne do Qucbeco Lv Cn,-,, , ,^

"

faire droit <,„r l„ a; ,
^"''"''"i ^* '-oi.R a ordonne auant one

eTI, " '''"'°"' '''"' '' «"<^" *''<='•»<= P°rt«™ a„ dit Sieurtaesque la requeste presentee par 1„ dit liolland ponr estre par l„y c„.«es e drous desqnols il se plaint et ,ni scren. aportees de sa part co
.,or,Mhny^de„.bcnresderelle„.eda„s

,e Hen ordinaire ou la dit^t:

DuChesneau k. l. Chautiee de Lotb.niere

14
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Ou illc Jour do releua^c.

L.v CouR ASSEMBLE E Idem

SuR CE QUE le Sieur de francheuille prestro est comparu a la Cour qui

a raporte la roqueste que le g^reffier d'icelle auoit mise entre les mains do

Mossiio Francois do laual Euesquo de Quebecq suiuaut I'arest do ce jour

auec vu billet du diet Sieur Euesquo, conpeu en ces terraos ; suiuaut ce que

desire le Conseil que .je cotte les articles contonues dans la requeste de

RoUand qui mo sont iiijurieux ct non veritablos je nay aucnne chose a luy

dire porcistant a co qui est contenu dans lescrit que jay onuoye ce matin a

Monsieur I'lntendunt par Icquel je dis qu'il u'y a rion de tout ce qui est

allegue de raoy dans la dite requeste qui ue me soit injurieux et qui soit

ycritablo ainsy je percistea en demander justice, sigue Francois Euesque de

Queboc(( Apres auoir mande le diet EoUuad et I'auoir ouy sur les faicts

conteunji dans la dite requeste a dit qu'il ne peut assurer auoir este mande

par le dit sieur Euosque, mais croit y auoir i>lustost este conduit par sea

amis touchez de I'estat auquel il so trouuv^it, Et a I'esgard de ce qui est

encore porte que le dit sieur Euesqne luy auoit promis de le faire rembourser

des frais de son voyage, a dit qu'apres y auoir bien pense il necroidpasque

le dit sieur Euesque luy ait faict cette promesse, mais seulement qu'il

n'auoit pas ignore qu'on luy eu auoit donne asseurance, et a suplie la Cour

de A'ouloir ordonner que les termes qui peuueut ofFeucer le dit sieur

Etesque soient rayees n'ayant jamais pretendumanquer au respecq qu'il luy

doit, Et qu'au surplus des autres choses a dit que le dit sieur Euesque luy a

promis le contenu de tout en presence du Pere Custode des Peres Recollects,

Surquoy La Cour a ordonne que les termes par lesquels il allegne que le

dit sieur Euesque la mande pour son accommodement et qu'il luy a promis

de le faire rembourser des frais de sou voyage, seront rayes, taut sur la dite

requeste que sur le registre de cette Cour, Et que sur le surplus du contenu

en la dite requeste, le diet Pere Custode sera mande pour estre sur ce ouy

demaiu ueuf heures du matin,

DuChesneau R. L. Chartier de Lotbiniere
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Bh qiintrl<>Mni<> l>l.urfcr till 9 ,!„ innlln.

La cour asskmbliSe. Id.

SUR CE QUI a ostc raporte a la Cour par Rogor promior hnissior d'icellequo sxuuan
1 arost du jour d'hier il auoit aduerty lo Pere Custodo des Peres

Recollects de se trouuor co Jourd'huy neuf heun-s do matin a la Cour pour
yr^^ndro.ur,.ociuiluysoroitdomaudr,qno

lo dit Pore Custodo luy ad t qu ,1 suphoi la Cour do lo dispenser dy oomparoistro, L. Comi a ordoLe

de::JZ.'"
'''' '"^"'^ ''"^'''^''''^ CO jour d-huydou. iJL

Du Chesneau r. l. Chartier de Lotbinierb

nu dIt lour dc Hclleii^r.

La cour assemblies Id.
Mnn«ieur le Vi?tt P T

u'r ;::r: r». 1
'

''°'''' ''' ^''''^' ^^ ^"''"'^ '* ^^ '•^"^"^^ du jour

Z"in.;,.V.*{-
^^;;;;-/!P^«"^;^^rcontonant qu'auant faire droit sur la pleinte

oT^:7o':: r ""''''' "^^ '''"''^ ^^""'"^"^ ^"^ Qaebocq. Le ffreffier luy

reurrru
^'^ '''"'' ^^ ^^"q«este prosentoo par francois noir Rolland pour

%Z d'r.„" ""'"T' I''^

''"' ^" '''^''^'*'' ^'^^^^"^^^ ^^ «^^ P^^^i»t. qui seront

r;.r'"C ^^7^";^^^'^ «^ P^^* * l'^ Cour le mesme jour deux heures apros

quM./Vu'ort r, '. '"'"'"'^ '^''' ^^"' ^'' '''''''' y contenues le pere Cus-

:r;;?c:„'r ! "^7 ^^''' RecoHects seroit mande a ce jourd'huy, neuf

ro^;ir.l;
heures de matin ix>ur estre ouy, deux billets sans datte signees

'ZrrZt
*^'"^^«^« l^^"««0"« de Quebecq, transcrits dans los dits arrests,

Sr/urr,?::
"""'^"^ "''''* ^' '^ J^"'- q'" «^-don"e que le dit Pere Custode

"d„c„.b.m.
^«»"P^^«'«t^«it c« dit jour deux heures de relleuee, Requeste

LoxB,N,K«. prosentee a la Cour par le dit Rolland sur laquelle est interuenu
Parrest du 26%L.nuier dernier. Et apres auoir ouy a la chambre le dit Pere
Custode qui apres le serment par luy preste en la maniere accoustumee de dire
vente 6ur ce qui luy a este demande a dit qu'il suplioit la Cour de le dis-
penser de repondre sur I'affiuro dont il sagissoit, et ce pour trois raisons
La premiere parce qu'estant relligieux il estoit mort Ciuilloment et hors
destat de rendre aucun tesmoignage en justice, la seconde parceque n'ayant
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rion apris ny ouy cl« cetto afTairo que dans le cabiiiot do Mousoigiiour

Leuosquo il doit gardor lo secret sur tout ce qui luy auroit oste dit et com-

muiii(iut', et la troisiosinc parcequo lt>s saints ('auous dolFtiudiMit a vu Relli-

gioux do doposor (|Uoy quo co soit coiitro sou Euosquo, Et qu'il a iant do

respocq pour lo dit sicur Euesquo quo quaud mcsine (co qu'il n'auoiio pas)

il auroit quolquo chose a declarer coutre sos sentiments, il priroit instara-

ment la Cour do no point difForer a sa declaration n'estant pas juste queles

jmrolles d'vn simple Relligieux preualleussent an dessus des sentiments du

dit Sieur Euesque,

Tout con&ideu^, La Cour a ordonnS et ordonno que son arrest du

jour d"hier do relleuet^ sera execntte, Et qiie lo surplus do la dite requeste

on il c«t parlt'- du dit 8ieur Euesque sera bastoiine tant sur ladite requosto

quo sur le registi-o do cetto Cour, sans quo cela puisse nuire ny prejudier.

DuCllESNEAU R. L. CHAirriEU de Lotbinierr

Du 8^ Feburler I6f 9. dc matin.

La Cour assembli^e ou estoient Messieurs le Grouuerueur et I'lnten-

dant, les sieurs de Villeray, do Tilly, Damoiirs, Dupont, do Lotbiniore, De-

peiras, de Vittray, Conseillers et Dauteuil procureur General.

Sur ce qui a este raport6 a la Cour par le sieur de Lotbiniore, Con-

seiller en icelle qu'ayant este nommo commissaire pour aller au Montreal

faire information sur les pleintes contenues ez requestos de Fran9ois Noir

Rolland, habitant de lachine en lisle de Montreal, Et estant sur le point de

partir, le dit Rolland I'auroit este tronuer et luy auroit dit qu'il venoit le

prior de ne point partir pour faire les dites informations atondu qu'il so

desistoit de la poursuitte des dites pleintes, Et que ce qui ly obligeoit

estoit parceque il auoit affaire a trop fortes partyes, qu'on luy auoit vouKu

donner de I'argent pour accommoder, qu'il n'en auoit pas voullu, mais

seulement qu'il se desistoit, sur quoy mande a la Chambre le dit Rolland

a dit qu'il n'auoit jamais cru entrer dans vn proces, mais qu'il auoit seule-

ment demande justice, nayant pas le moien de faire la poursuitte d'vne

telle affaire, ouy le procureur General qui a requis que le dit Rolland

demeure partye conformement a rordonnauce et que les arrests de cette
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Cour soyent oxecutec^, L.v Cour a ordonno ot ordounc que le dit Rolhvnd
demourorn partio, oo fuisa.it que l'urro8t du dix n.nifuicsino De.-ombro doniior
Hera exeeutte, et qu'il aduaurera les frais qu'il conuiendra fairr pour la dite
information, aquoy il sera contraint par touttes voyos defies etraisounahles.

DuChesnkau K. L. ClIAUTIEIl DE LOTBINIEUE

Mil <|iilni:li-«me Friiurlcr IMtt <|r nidlln.

La Cour ASSEMBLitE ou estoi(.nt Monsieur I'Intendant, les sieurs do
Villeray, do Tilly, do Lotbiniere, Dopeiras et de Vittray rouseillers et
Dauteuil i)rocureur general.

La Cour s'estant fait representor le resultat de I'assembleo generalle
des habitants de cette viUe tenue pour la police au palais do la preuoste do
cettevillolequatorziesmejanuier dernier yayant cste conuooques par lo
Lieutenant General en la dite preuoste, a laquello out preside les sieurs do
Villeray et de Vittray conseillers eu la dite cour a ce deputtez, le tout sui-
uant snn arrest du vnxiesmo du dit mois, duquel resultat lecture avant este
faite le dit lieutenant General auroit este mande et icoluy ouy ot'entendu
en son aduis, Et s'ostant retire les articles du dit resultat mis en delibera-
tion, Et sur iceux ouy le procureur General en ses Conclusions. L v Couu a
ordoune et ordonne qu'eu attendant qu'on puisso faire vu e..say general, lo
pain blanc pesant onze onces sera rendu vingt deniers, Et la liure de pain
bis deux sols estant le minot do bled rendu depuis quatre liures jusqu'a
quatro liures dix .sols et du plus plus, et du moins moin-s, qu'il n'y aura quo
trois bouUangers en cette rille, ausquels il sera donne permission do reudro
et debittor du pain a condition qu'ils auront tousiours lours l,outicq garnios
de paiu apeine destre descheus de la dite permission et damendo arbittraire
dont lis feront soumission au greffe do la dite preuoste, Eujoint aus dits
boullangers de faire lours fournitures de bled au loing auec doflences d'en
achepter a Quebecq et en dofa do six lie.ies a la ronde apeine do confiscation
et damendo. Au regard du rin qu'il ne poura estre rendu a plus haut prix
qu'a saize sols le pot s'il n'ez autremont ordonne apres I'arriuee des rais-
seaux qui riendrout de lantionne France cette presente anuee. Et au
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Hurplus dfs tuffi" *HifJvs '« 'lit rt'siiitat, M y sera faict droit hpIoii

1 'exigence! do8 Can

DrCiriwNKAU

VEUparLa('<i<llf T/hiformnHon faito par Ic Nieiardf Tx)tbiiiioroCon8oillor

en ii'ollo lo huictioejuo lUi «<» xaoia a la requestc dii pto^ nreur General du

Roy demandeur et ni-cusatouv uUencontre do Jean Uellouille delfiiideur ft

ac'cust'', Conclusions du dit procurenr General anqmd le tout a este com-

munieque du vn/jesnie do ce mois, La Coir a ordonneot ordonne qiieJeau

Moreau tesmoin ouy en la dite information sera llooUe on sa disposition

Et sy besoin est ronfronte an dit accusf', pour ce faiot estre faict droit ainsy

que de raison. Et sur ce que le dit sieur do Ijotbinioro est sur le point de

partir pour fairo le voyage de Montreal par commission do la Cour, elle a

commis et counnel le sieur Depeiras, Conseiller en icelle pour la continuation

des dites informations recolleni> ut et confrontation a faire pour I'instruction

dix dit proces, et du tout en faire eon raport a la Cour.

DuClIESNEAU

Du vln(|( (IcnxIcHinc Fclturlcr lO)) de nintln,

La Cour ashembi-ee ou estoient Messieurs Le Gouuerneiti' et I'tnten-

dant les sieiirs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et do

Vittrny Conseillers et Dauteuil Procureur General.

Entke Nicolas Gastineau sieur Duplessis apellant de sentence du

lieutenant general des trois lliuieres du 18° januier dernier present en

personned'vne part, Et Jean Baku, habitant deBati.scan intime aussy present

en personne d'autre.

Partyes ouyes veil la dite sentence par laquelle auant faire droit sur

le dilFerent des partyes il est ordonne que le dit Jean Banl fera aparoir du

reglement fait a Qiaebecq sur TaHaire en question et ce dans six semaine?

an phis tart apeine do tous despens domages intherests jusqu'a ce reseruez,

acte dapel de la dite sentence fait au grefFe du dit lieu par le dit sieur

Duplessis le dit jour 18? J;)/ii'ier dernier, signiffication faite du dit acte le

li
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DuChesneau

\EV par la t„„r los .harge. el informatioii^ f„icte« „ h. ren,,,.,,. dnpmoiireur ffoileral d„ lioy deniaiideur e, „,...,„al,.„r „llon,»u,re d„ LoDiyerger ct do ge,ieui..r„e de«loi„.ha„.p» f.^mme do .ra„,„..s „i|,„„a"l^
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"

elusions d„ pro,,„re„r Ueueral a„,,uel 1„ t„„t a esl. commuiii „e, E, ZCoiisidere, L.4 Coui. a ordoiin. el ordoniie que la di.e Lonehamps se
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taict estre ordonne ce que de raison.

buCHESNEAU
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nil (rolNl(>iii(> narm 1B»». dc nintln.

LaCour APSEMULKEou osloieiit Messieurs Lo Gonuorneur.L'Intendant,
los Si.'urs di' Villomy, do Tilly, Dupont, Dcpeiras et de Vitray couseiUers et

le I'rocurenr Goiionil du lioy.

Vku par la Conr Ics informal ions iaictos ])ar le Sieur Depeiras conseil-
ler en icelle fommissaire en cette partie a la rofiueste du procureur general
du Itoy demandenr (>t. accusateur allencontre do Jean Helleuillo delleiideur
et accuse du vingt huictiesnie Feburier dernier, Conclusions du dit procu-
reur General du dit jour uuquel le tout a este communique. La Couil a
ordonne et ordoune quo Jacques Lomoyiie et pierre Scelle tesmoius ouys es

dites informations soront recollez en lours depositions et sy besoin est

confrontez au dit accuse pour ce faict estro faict droit ainsy que de raison.

Du ClIESNEAU

III liuictlfsmc Jour df> Marm I«1Y do matin.

La Coiir assembi.ee ou estoient Monsieur I'Intendant, les Sieurs de
Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de Vittray, conseillers et le

Procureur General.

Vku par la Cour les inft^rmalions faictes par lo Sieur do Tilly conseiller

commissuire en cette partie le cinquiesme do ce mois, a la requeste du pro-

cureur General du Roy demandenr et accusateur allencontre de Michel
Gorron et Marguerite Kobineau sa femme defFendeurs et accusez, C<mclu-
sions du dit procureur general auquel le tout a este communique. La Cour
a ordonn6 et ordonne quo Rene Maillot et Marie Chapacou sa femmo tes-

moins ouys es dito information seront recollez en lours depositions, Et sy
besoin est confrontez au dit accuse pour co faict estro fait droit ainsy que
de raison,

DuClIESNEAU.

Veu par la Cour le procos extraordinairehlent fait a la requeste du pro-
cureur General du Roy demandour et accusateur d'vne part, Et Joan Belle-
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iimpression d'vne lleur de lys, en outre coudamne en soixaiite liures

d'araeude enuers le Roy et que les frais de la procednre faite en cette Cour

seront pris snr les bieijs du dit Belleuille.

DuChesneau

I'l'

Dn '-'bucfeivine Mars I699>, de matin.

Le Conseil aspembl:]^ ou estoient Les sieurs de Villeray, detilly,

Dampurs, dupont, depeiras et de Vittray CcHtseillers etle procnrour general.

Vetj par La Cour Les informations faites a la req?' du procureurgr.eneral

du Koy demandeur et accusateurallencontredemichelg-orronet marguerite

ilobineau sa femme defFendeurs et accusez par le sieur de Tilly conseiller

commissaire en cette partie du dixiesme de ca mois, Conclusions du dit

procureur general auquel Le tout a este communique. La Cour a ordonne

et ordonne que antoine Leduc.Simonne Dbrient et Charlotte .Iolliuet,tesmoin»

ouys es dites informations, seront RecoUez en leurs depositions et sy besoin

est Confrontez aux dits accusez pour ce faict, estre faict ainsy que de KaisotK

DuChesneau

0n qalnciesnie four de Mars gbic soixante et dfx sept de matin,

La Cour assemblee ou' estoient Monsieur L'Intendant, les sieurs de

Villeray,. de Tilly, damours, dupont,. depeiras, de Vittray, conseillers, et le

procureur general du Roy present,

Veu I'interrogatoire preste par deuant Le Sieur de Vil,leray premier

Conseiller en la Cour, commissaire en cette partie par Genneuiefue Long-

champs femme de Jacques Billondeau accusee, le jour de ce moi^

Buiuant Larrest du vingt deuxiesme Feburier dernier, ouy et ce requerant 1ft

procurenr general du Roy, La Coub a ordonnfi et ordonne que la dit&

Lonchamps sora Repett6e sur son interrogatoire, <?t sy besoin est interroge^

sur nouueaux faicts ponr le tout rapo-rte a la Cour estre ordonn6 ce que de.

Raison •/.

PuCh]5;s3SEA.V
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Busdatte, dout ils demeureront callablement deschargcz eiiuers lo dit siuitr

do mesnu.

DuClIESNEAU

ttii vln<|(lFsiiic Mnrs Hitl. dii inalln.

La Cour assemblee ou estoiont Messieurs Le gouuerueur, L'Euesque
et L'liitendant, Et les sieurs de Villoray, de Tilly, dupont, doperras, de
Vittray consoillers et le proourcur general du Itoy.

Svu t"E QUE Monsieur Le Gouuerneur a fait entendre a la Cour que Le
Bieur Terrot gouuerneur de la ville et Isle de montreal Luy auroit enuoye
par vn exprest, vn proces verbal signe de luy fait en preseiice des sieurs do
Bellestre, do Bi-ucy et niaurel qui y out signe au sujet des contestations

suruenues entre le bailly de montreal Et les sieurs Ecclesiastiques du dit
lieu pour raison des honneurs de I'Eglise qu'ils out rendus aus dits raar-

guiUiers le jour de la purilication dorniere par preference et auant le dit

Bailly, an prejudice des regl.^mens portes par I'arrest de la dite Cour du
quatriesme Mai-s gbic soixante et quinze duquel proces verbal lecture auroit
este faite ensemble de copies de deux lettres missiues du sieur Perrot, cure
du dit montreal, adressantes au dit sieur perrot gouuerneur y esnoncees,
ouy Le procureur General en scs conclusions, La Cour pour Itcmedier aux
desordres qui pouroient arriuer dans la suitte s'il ji'y estoit promptement
pourueu a ordonnc et oidoniu^ que les dits marguilliers seroiit priues de tons
honneurs jusques a lariuee des vaisseaux de France et qu'on sache s'il aura
plu a Sa Majeste denuoyer quelques ordros particulliers suv ce sujet, et

cependant que les dits marguilliers soront oblig^-s d'assister au seruice diuin
les jours de dimanches et les fostes, et ce mettre dans le bant de L'cDuure
auxquels la dite Cour enjoint de so tenir a genoux lorsqu'on viendra Enceuser
l*'s relicques, auec defl'ence au Bedeau ou questeur de leur porter Le pain
benit et boitte de queste sur peine de Cent liures damende en cas de con-

trauention et de trois Cens liures couran a chacun des dits marguilliers en
cas qu'ils se mettent en debuoir de receuoir aucunes honneurs quand il leur
en seroit oiPert par le di-t Sieur Cure, auquel La Cour ordonne de les sus-

pendre entre le dit Bailly et les dits marguilliers sur les peines qui y

y
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mois, tntorrogatoire de la dite Robineau sur la scelletle poixr ce maiid6 a la

chambre, et Tout considere, Le CoNSEir. a Ilenuoye et Reiiuoye La ditte

Kobineau jusq a plus graiido preuue, et le diet gorrou absous sans amende
et despens, et main leuee des choses saisies.

DuChesneau

On ao* maris 1699 dc matii:.

Le Conskil assemble ou estoient Monsieur Le Gouuerneur, Monsieur
i;Euesque, Monsieur L'Intendant, Lessieurs de Villeray, de Tilly, daiTiours,

dupont, de lotbijJ^^-e, depeiras, de Vittre conseiilers et le procureur general

du Roy,

Sur la Requestk presentee par fran9ois noir RoUand habitant demeu-
rant a la paroisse de lachine en lisle de montreal contenaut qnau prejudice de
laction qu'il a intentee au Conseil pour auoir Reparation du scandalle et

voyes de fait comrais en sa personne dans lesglise de laChine, Le sieur

lefobure pb^" Superieur du Seminaire de montreal pretendant estre deputte

par Loflicial de Quebecq u'auroit delaisse sous le nom du sieur Seguenot
pb:" preteudu substitud du promoteur de Lofficialite de Quebecq d'infor-

mer du mesme faict dont luy Rolland a desia porte sa plainte au dit

conseil, a decerne vn adjournoment personnel Contre luy le 41 de ce mois

pour Comparoistre a la huictaine aux fins destre ouy et interroge sur les

charges et informations qu'ils disent auoir faites centre luy sans auoir

libelle le dit adjournement personnel, Ce qui Lauroit oblige de faire signif-

fier au greffier du dit sieur lefebure vn acte d'apel receu pat basset

notaire au dit Lieu le 13? de ce mois par lequel le dit rolland s'est porte

pour c-pellant comme d'abuz de touttes ses procedures attendu que le dit

conseil estoit saisy de la chose et pour les autres raisons qu'il desduiroit

en temps et lieu ; Ensuitte de quoy le dit sieur lefebure auroit rendu
sentence le quinziesme de ce diet mois par laquelle il est fait mention du
dit apel, Et ord«nne que le dit Rolland seroit adjourn^ a comparoistre

dans trois jours poilf estre ouy et interroge sur les dites charges et infor-

mations, Et comme il a veu qu'il estoit important de decliner la dite justice

attendu que les dits sieurs Ecclesiasticques sent non seulement s. s parties,
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oil jxTsonnt' (riiutre, I'aiityks ouyks. Vou la dito sontonce doiit est appel

par liiquflk' lo dit Bonjamin Koyor est coiidaraiu'; payor A la dito duual la

sorame do donx oous dix neuf Hares auec dopons, sauf sou recours allonoontre

du dit Joan l»oyor son frero, sigiiifTicatiou dicolle faito an dit Royor parlant

a sa persoimo par Gonaplo hui.ssior 1 loudomain, Exploit d'assigiiation

doiuioo a la dito duual a la roquoste du dit royor par rogor huissier le

cinq': ibburior dornior a comparoistro lo mardy on suiuant ])aidouant Lo

lioutonant gonornl pour procoder sur la di<^o wontonoo on consoquonco do

son ordonnaiice du .jour preoedont estant an bas do la roqnoate a luy pre-

sontoo par le dit royor pour on ostro dosohargo, autre sentence du dit

Lieutenant general du 9' du dit mois do feburier dernier par Laque"a le dit

royor est condamne d'executor la dite sentence du 29" .Tanuier derniei.

signification dicolle au dit royor auec oomnuindoment dy sutiisiaire par le

dit Gcnaplo huissier du ll' du dit mois do feburier, Itoratifcomrnandement

fait au dit royer le 23 : du mesme mois par Lo Vassour el Gonaplo huissiors

ail bas duquel est la declaration faito par le dit Royer aus dits huissiors

comme il so portoit pour appoliuit au dit Conseil do la dite sentence et que

lesjournoos de la dite duual montionnoz on icolle douoient estre moderez

attendii la taxe exorbitante qu'il dit en auoir este fiute par la dite sentence,

oifrant payer pour son dit froro apres la dite taxe faite, Roqueste presentee

au Conseil par la dite duual tondante a ce quil luy fust permis de faire

anticiper le dit Royor au bas de laquello est arrest portant permission de

la faire anticiper du 8° mars dernier, Raport de le Vassour huissier conte-

nant signiiiication par luy faito au dit Royor auec assignation a comparoistre

au dit Conseil du 10' du dit mois de mars dernier et autres pieces du proces,

Tout considere, Le Conseil a mis et met Lapel au neant, Ce faisant aordonne

et ordonne que la dite sentence dont est apel sortira son plain et effect, Et

condamne le dit appellant a payer a la dite inthimee La somme de deux

ceus dix neuf liures y contenue veu la grieuotte de la maladic du dit Joan

Royer, sans touttos fois tiror a consequence pour Laduenir, Le dit appellant

eu cent sols dameude pour son fol apol et aux despens,

DuchesneAU

If!
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deputt6 de la part d(> Lodicial do cotto ville do Qiii'b;icq, et tout co qui pour-

roit s'en estro ensuiu)-, portant quo lo dit roUand est receit en sou apol, ou

faisant ordoiniO qu'il Iburniroit ses causos et moyons d'appol sy aucixns il

auoit a Ibuniir autros quo coux employpz daus sa dito rcquesto pour lo tout

ostro par luy commuuicqu*'' au promotour do la dite ofiicialite lo loudomaiu,

povir par lo dit promotour romottro lo tout auoc sos ropoiisosau grofFolo vou-

drody ousuiuaut pour tout delay pour par lo dit Rollaiul eu preiulro commu-
nication, et lo tout comraunicquo au prot'urour Gonoral estro par luy pris tollos

conclusions qu'il verra bon ostre pour en venir au premier jour do conseiL

Lo ditdocretd'adjournoment personnel du dit jour 4T mars deruier, et touto»

les pieces esnoncees au dit arrest, moyens d'ai)el fournios par le dit Holland en

execution du dit arrest par lesquels il coiudud a ostro doscharge do touj

docrots qui pourroient auoir esto doceruez allencontre do luy, et do touttes

autros procedures auoc toiis despons dommages et iuthorests du londomain,

Reponses du dit promotour de la dite oQicialite ayant eu communication du
tout en consequence du dit arrest par lesquels il soustient quil a esto mal

et abusiuomont apoUc par le dit Holland, et conclud a lamende et dospens

du deux": do ce mois, Hopliques fournies par le dit Rolland sans datte. Con-

clusions du procureur Gronoral du Roy du 4? do ce present mois, Ody Le

Raport du sieur do lotbini(»re conseiller commissairo en cetto partie, Tout

Considore. Le Conseil a declare ot declare quil a ostc bien apello comrno

d'abus par le dit Rolland, raal et abusiuomont procodo par le dit sieur

Lefeburo au dit nom, ce faisant a casso et annulle lo dit docret d'adjourne-

meut personnel du dit jour 4" mars dernier, et touttes los procedures qui

s'en sont ensuiuies despens reseruez auoc detFences au dit sieur Lefebure de

plus prendre connaissance de cetto affaire, comrao aussy a tons les autros

Ecclesiasticques du dit montreal.

DuChesneau R. L. Chabtier de Lotbinieke

Veu par Lo Conseil son arrest du dix neuf"; decembre dernier Rendu

suT La plainte faite par francois noir rolland habitant de la paroisse de

laChine en lisle de montreal, disant ciu'il auoit esto mal traitte et receu

plusieiivs coups cu sa porsonue, mesme treyne et mis hors de I'esg'lise do la

L

d
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SFU CO (jui a vh{{' remoiiMtr^'' par Jo ProcunMir gniUM-al quo Ioh habitans

»lo la \ illo (K'.s trois Uiiiicn-H, dii Cap, chnmplaiu, l)atisian ct li.'ux cinon-

Hoisiiis ayant I'aict ck' inlands prfsts aiix .sauuayoM E«ti>ioiit obli^oz toiw le»

BUM d'allor audouunt doux pour on rdiror co qu'ilM poiiuoiont do iiolletoiie»

on dosductiou do I^urs Ctoancosau lion dit l(^ saul do In Riuioro doa trois

Iliuioresapt^lle La ^'abdlo, ce qui cuuso vn notaWo prcjudioo au» dits habi-

taiis, Losquols soiit touH prosq. la moitio do laiinoo au dit liou a attoudre lo»

ditH Sauuagos habandonnaut lours autros all'airos ot iwrtioulioroinent La
Culturo dt's h'rroH qui est la prinoipullo chose ou Ton so doit aplicquer eu
ee pais taut pour roinplir los iutoutious du Itoy quo pour Tauaucomoiit de
k Cblonio, CO qui doiiiia liou a Monsiour le Comto do frontoiiao gouuor-

neur et lioutenaut General |>our Ha Maiosto ei» ce dit pais par ses ordonnauoei*

doz 9? mars 1G73 : ct 30": may 1674, de I'airo dofonces a to^xtos persounes do
quelq.qualitoot condition qu'ollos pussent estre d'aller au drt liou andouiwtt

desSauuagvs.et pourcot ofloot auoitoominis Lessiours I^abadioet Saint ClaucK*

qui souls pouuoiont y allor pour rooeuoir los creances dos dits habitans sur lo»

Estats do lour doub ]:H)rtant lo uoin dos Sauuagi's lours dobiteurs pour la

recepto faiteestrepartagozau sol la liuro ontr'oux seloii lours ditos creances,

eo qui auoit estfi executto, mais les doux dernioros anuoos, los dits habitau*

ayans continue a retourner tous au dit lieu pour attoudre les dits Sauuagos,.

Le Consoil en estant iiifbrme ot du grand emposchemont que cela aportoit

a lostablissemont ot auancement de la ColoniOr inesme du Tort qu'il causoik

taut aux autrcs traufois do co pais, que Sauuages, Rendit arrest le cinquiosme-

octobro dernier par leqiTol Entr'autres choses il i'ut i'aict tres expresses

Inhibitions et deffbnces a Touttos persoiines do quelq. qualitez et condi-

tions qu'elles soient d'allor audouant dos Sauuages au dit lieu de la GtibeUe-

sous quelq, pretexte que ce soit ny de traitter en aucmtos manieres directe-

lueut, aussi do laisser aller librement les dits Sauuages traitter en vno des

trois AilleK de ce dit pais, sans noanraoins empescher ceux qui auront presto

aus dits Sauuages de so iaire payer do lour doub- par los voyes do droit

lorsqu'ils seront arriuez aus dits lieux de traitto, a peine coivtre les contre-

uenans d<^ confiscation dos marchaudises dont il seront trouu-ez saisi's et do
doux mil liuros damendo, Lequel arrest ayant esto public et affiche en tous

los lieux do co pais ; les dits habitants soiit priuez de recouurer leurs dites

creances, s'il uy est pouruou, ce qui causercit vne ruyne tottalle' a la phia
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DuChesneau
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ICotue Lies JilsoiiEUlNS do cetto villo do Qiioboc(j apolliins do sontence

rouduo pur Lo Houtonaut gonoral do la preuoste de cotto dit(e villo d'viio

part, lilt riciro i'auent BdiicIkt Iiithimo comparant par sa fommo d'autre

part, Pariios oiiyos vcu Li dilto sonloiico du 17'! mars deruior qui con-

damiio Michel LoCourl, ii'iiilhuimo .Tnllioii, ot autros Bouohors an. desir

dos rogleuieuts i'aicts par Moiisiour Lo goimoruour do payor ans dits

cschouiuis ce (jui iiouueiit lour dobuoir do ronto pour los Estaux qu'ils

out oiios a la rosorue du dit parent, qu'ollo doschargo, ot do touttcs pour-

suittos, ordonuo quo Ic dit parent jouiva de, sou ostau commo Maistre et

propriottaire do la i)lac(i sans payer aucuno choso taut pour Lo passo que
Pour L:uluonir, Pormot an dit parent do co pouruoiv onuers lo lloy ot Sou
Consoil, Pour toulto La propriotte de toutte la place a luy a(;cordee par
Monsieur d'aiiaugour lors gouuorneur de co pais, Jioquoste presentee par
Los dits oseheains tondanto a cstro recous apollans de la ditto sentence au
regard du dit parent signeo .Tuchoreau do la ferto et descolombiors, arrest

du Conseil du cinq" do ce niois estant au bas d'icelle roquoste, qui les

re9oit on lour apel, et lour permet do liiire apeller tolles porsonnes qu'ils

aduiseroient bion, signifTicatioi du Tout au dil rent auec assignation a

comparoir a ce jour pour procedor sur lo dit appii par le Vasseur huissier

du dix sept': de ce d't pvosont mois, griefs d'apol iburnis par los dits apellaiis

d'Eux sign, ezouy Lo procurour general en ses conclusions ([ni arequis que
lo dit Inlhime soit condanino a payer par prouision ci;} qu'il doit de rostede

loyers do L'estau do la Poucherio dont il a jouyjuscjuos a ce joar, Et qu'il soit

eiijoint aux Bouchers de cotto ville d'ostallor la viande qu'ils auront a

debitler au lieu desiin6 pour la Boucherie los jours de raarohe auec delFonce

d'en vendre chez eux les dits jours sur peine do trento Liures d'amende,

Tout considere Le C(Wsi:iTi a ordouue et ordonuo que les moyens d'appel

Iburnis par les appellants soront communicquez a L'inthimo auoc Touttea

les autros pieces du procos dans la huictaine, pour par luy y donner ses

roponsos huictaine apnvs, pour le tout communique au jfrocureur general

estre mis os mains du sieur dopoiras conseillor commis a cet eil'ot pour a son

raport lour ostre pourueu ainsy que de raisou VA iaisant droit sur le dit

requisitoire a condamne par prouissiou lo dit Inthimo au payement dea

loyers dont il est redeuable pour l'estau dont il a jouy dans la place de la

ditto Boucherie, Et Enjoint aux Bouchers do cetto ditte ville d'estaller et
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Lf. Conseil assemble Id.
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leUr Raport estre fait droit tel que de raisou, autre arrest du 1". docombre

dernier portant qu'il sera trauaille iucessammeiit aus dites taxes par

les dits sieurs conseillers Comniissaires. Troces verbal de la Taxe fiiit

par les dits sieurs conseillers commissaires, d'eux signe et du GrefRer du dit

Conseil du vingt et xn de ce mois contenant ce quils ont juge apropos

debuoir apartenir aux Juges Royaux Ciuils et Criminels, aux Subalternes

aussy Ciuils et Criminels, aux notaires Royaux et SubaltBriv^s, aux huissiers

et sergents Royaux et aux sergentsdes justices subalternes, ouy leprocureur

General du Roy en ses conclusions qui a eub communication du dit proces

verbal, Tout Considere. Le Conseil a ordonne etordoune que le dit proces

verbal de Taxe sera executte par prouissiou seulement et jusques a ce que

par Sii Majeste il en soit autrement ordonne, par tous les officiers de justice

do ce pais y desnommez mesmes par les notaires defFeuces a eux de prendre

plus quil n'est porte par Iceluy sur peine d'interdiction des fonctions de

leurs charges, et d'amende arbittraire pour la premiere fois Et de plus

grande peine en cas de Recidiue conformement aux ordonnances. Et faisant

droit sur le Requisitoire du dit Procureur General de ce jour faict tres ex-

presses inhibitions et defFences a tous Juges Royaux et Subalternes de

prendre quoy que ce soit pour touttes matieres declarees sommaires par

Lordonnance 1G67 qui doiuent estre Reglees a Laudience, ny d'aucuues

autres que cellos que le Roy permet dapointer sous les peines portees par la

ditte ordonnance, Et sera le present auec le dit proces verbal de taxe

enuoye a la dilligeuce du procureur General du Roy a ses substituts et par

eux aux procureurs fiscaux, ausquels Le Conseil Enjoint de les faire en

Registrer ez grefFes de leurs jurisdictions, Et Lire deux fois Lan de six mois
<en six mois I'audience tenant pour estre executtez de point en point selon

leur forme et teneur, comma aussy qu'ils seront incerez en vn tableau d'vne

escriture lissible qui sera tousiours expos6 en veiie dans chacun lieu ou se

rendra la justice et dans leurs grefFes, a quoy les dits substituts et procu-

reurs fiscaux tiendront la main et aduertiront le Conseil des contrauentions

qui y seront faictes.

DuChesneau Leoardeitr de Tilly

DUPONT
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La perte quil pteut arriuer sy les dittos debtos no sont poursuiuies en bref

et suns delay par liusoluabilit6 ou tombentjournellemeiit les debiteurs Et

que la ditte somme de dix huict ceiisquatre vingt septliuresestautliquidee

demcuraut ez mains du dit Petit pent courir risque ponr raisons qu'il vent

bien taire. Quil plaise condamner le dit Petit par corps comme depositaire

de deniers de justice a Kemettre incessamment an greffe du Cmisoil on d'vn

bourgeois soluable la ditte somme de dix huict cens quatrevingt septliures,

sy mieux n'ayme donner bonne et sufisante caution de representor icelle

touttes fois et quautes et a qui par justice sera ordonne Et que des debtes

Boient mises ez mains d'vn huissier pour en poursuiure et recouurer les

payements aux liiis d'Euitter au deperissement d'icellos, Ordonnance de

Mon dit sieiir LIntendant portant communication an dit Petitpour luy ouy

ou sa reponce par escrit veiJe estre ordonne ce que de raison du vingt uenf-

uiesme auril dernier, signiffication faite du tout au dit Petit par Hubert

huissier du conseil du dernier jour du dit mois d'auril, lieponces du dit

Petit du 2^ de ce mois de luy signees par lesq\ielles il requiert quil luy soit

dounu temps de la St jean baptiste pour faire la delliurauce des dits deniers

Et consent que les papiers soient mis ez mains d'vn huissier pour en fairo

le recouuremunt dont les creantiers conniendront, Tout Considere. Le Con-

seil a ordonne ot ordonne que les papiers et debtes de la ditte succession

seront mis ez mains d'vn huissier pour en poursuiure le recouurement tel

que les dits creantiers aduiseront bien entr'eux auec lequel ils conniendront

de prix poiir faire les poursuittes et recouurement des dittes debtes, Et au

surplus remis a faire droit jusques au quatorziesme jour de juin prochain.

DuChesneau

Dn I4e Juin tHIt t de matin,

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur Le Grouuerneur, Monsieur

LIntendant, Les sieurs de Villeray, de Tilly, Dupont, de lotbiniere, Depeiraa

et de Vittray conseillers et le procureur general du Roy,

VetJ La Requeste presentfie par Dam''."" Anne G-aultier femrae de

Jacques Ragueneau escuyer auparauant vefue du feu sieur gviillanme

feniou authorisee par justice a la poursuitte de ses droicts pour Labsence

de son mary contenaut que depuis Lannee gbic soixante et vnze qu'est arriu6
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II

Uii 2|e Juln l«19i do malln.

Le Conseii. ASvSEMBii^ ou estoieiit Monsieur Le Gouuerneur, Monsieur

Llnteudiint Los sioiirs do Villeray, de Tilly, dupont, do Ixttbiuiere, Dopeiras,

de Vittray conseillers, et D'auteiiil procureur general,

Entre Le procureur oeneral du lioy demandeur ot accusateur d'vne

part, Et Jean quesneuille accuse et defFendeur d'autre

Veu par le Conseii son arrest du sixiesrae auril dernier portant Eu-

tr'autres choses que le dit qiiesneuille seroit adjourne a la requeste du dit

procureur general a comparoistre personnellement par deuant le sieur de

Lotbinierc couseiller commissaire ez cette partie, pour estre ouy et inter-

roge sur les charges couteuues ez informations faictes par le dit sieur

commissaire a la ''^Mueste de fran9ois Noir dit Eolland habitant de la

paroisse de la Chine en lisle de Montreal ; Les dittes informations cinq et

huictiesme mars derniers, ad.journement faict au dit Quesneuille a compa-

roir personnellement, par Bailly et Cabazier huissiers au dit Montreal le

quinziesme auril dernier, Interrogatoire preste par le dit quesneuille par

deuant le dit sievir conseiller commissaire le vingt et vniesme may dernier,

ordonnance portant communication du deuxiesme de ce mois. Conclusions

du dit procureur general, du treiziesme de ce present mois, Eequeste

presentee par le dit Quesneuille de luy sign*^e tendante a estre renuoye

absous de laccusation faicte contre luy, Et ouy Lo Raport du dit sieur de

Lotbiniere conseiller commissaire. Tout considere, Le Conseil a coudamn6

et condamne le dii Quesneuille en cent sols damende vers le Roy et luy

faict defi'euces a I'aduenir de sinmiser ez pareilles affaires sur plus graudea

peines, Et au sieur Guyotte Cure de la ditte paroisse de la Chine et a tous

autres Ecclesiasticques de ce pais de lire ny faire lire dans les Eglises ou aux

portes d'icelles aucuns escrits que ceux qui regarderont puremeut les choses

Ecclesiastiques, ou ce qui sera ordoune par justice sur telles peines que do

raison, Et sera le present arrest leu, publie et afhche ez tous lieux ordinaires

de ce pais a la dilligenoe du dit procureur General qui en Certiffira Le-

Conseii dans deux mois.

DuChesneai; R, L. Chartier de Lotbiniebk
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• cent «„], damondo .eulemcl allond>, »„„ ,,„, a, „,„y..„, p„„ ^J'a„s p„m„.,o„ ,.y authori.. do justice p....„,>.. et fai, sig„„ '.. pJn LVL

Paris'
' '-• ™;":« lo nomme Rolland a„ssy habitant da la dittoparcsse ot snr los fa.cf resultaus tant de sou intorrogatoiro n„o de,mlo™a„„ns aictes a la re,ueste d„ dit Kolland par le ^ie^r de lot li™

««e le dit S. GuyoLo y sera ma„de pour l„y o„y estro ordonne eo que de

rZL7 r'
"'°" '"'-"I- «»—<". pour les raisons' ,1

Frontenac

ville^r^'r'T"
""" '"'""'^ «' "ffl'-W ez lieux ordinaires de eetteull deQuebee, le 2K Ju.llet 16,V : Suiuant ,uil est aparu par le raport

Ge,S ' ""'" '" Conseil raporte par Monsieur le p,oe„L

Becquet

Bailly"

'" "''"""^^" "««"" " M™"-™1 1« 24 Aoust 1611 par Cabazier Et

EN-mE Estienue Le Cheua^bb habitant dn Cap Rouge present apel-la t de sentence rendue par le lieutenant General de la preuoste de oLevile de Quebec d-vne par, Et pierre Bur-TEV habitant de Gaudartu Lanssy present .uthim. d'antre. Parties oOyes veu la ditto sentence do ^apol dn neufuiesme aunl dernier par Laqaelle lo dit le Cheuallier est con-damn, payer au dit Baltey la somme do oinquante trois linros <,uin.e sohauec despeus. Reques.e presentee par le dit le Chouallier par la,rr pou
esoa„sesye„„,enues,ileoncludaeecui.

plaise au Oonsoil I'e Recenoipenant de la d.te sentence, Oe faisant ordonner ,„e lo dit Bnltey compro.se ponr vo.r declarer la ditto sentence nnlle, ot condamnerau payementdo la somme de v.ngt si. liures par luy rooeue plus ,„ii „e ,ny estoft doub

mthrmor le d.t Bultoy oatant a» ba, de la ditto E^jnesto, signifflcatiou du
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tout ail dit Biiltoy pur Roger premier huissier du Conseil du neiifuiesmo de

ce mois auoc assigiiatio:! a coinparoir a co jourd'huy pour prooeder sur lo

dit apel, Tout coiisidLM-o. Le Conseil a ordonue ot ordoimo qu'aiiaut iaire

droit Les parties mottrout incessammeut los pieces dont chaciin d'elles

oiitend se seruir pardoue.s le sieiir depeiras Coiiseiller Commissaire a cet,

pour a sou Kaport est re ordonue ce que de raisou.

DuChesneau

Hi

Du ZH". iiilii 1U9Y I dc niulin.

Le Conseil assemble on estoieut Monsieur Le Goiiuorneur, Monsieur

Leuesque, Monsieur LIntendant, Les sieurs de Villeray, de Tilly, damours,

dupont, de lotbiuiere, depeiras de Vittray conseillers et d'auteuil procureur

Le general.
,

Sur la. Requeste presentee an conseil par simon mars marchaud con-

tenante que depuis qiiatre a cinq ans II a presque to.isionrs Reside en cette

ville de Quebocq et fait les fouctions d'habitant pournuoy il auroit des

I'annee derniere faict soubmission au grefFe de la jurisdiction ordinaire de

faire Sa Residence dans cette ditte ville pour jouir des priuileges quale Roy

a accordez aux personnes qui y sont habituez, Ce qui luy fut aacorde

par le lieutenant General de la preuoate de cette ville par acta du

dixiesme nouembro dernier, depuis lequel il auroit acquis du nomm6

Rainbaut at sa femme vne maison auec ses apartenances scituee en la ville

de Vilmarie ez lisle de montreal par la somme de deux mil quatre cens

liures par contrat passe pardeuant Basset notaire Royal an dit lieu le quinze

de ce present mois de juin. Requeraut quil plaise au conseil le faire jouir

a laduenir des priuilleges accordees aux bourgeois et habitans de ce pais,

Et de faire deffences a touttes personnes de le Troubler aux commerces et

trafics qui leur apartiennent, Veu La ditte Requeste Signee Simon mars,

acte par lequel le dit lieutenant general ordonne qu'a laduenir le dit mars

jouira des priuilleges des bourgeois de cette ville auec deffences a touttes

personnes do le Troubler aux commerces et traficqs qui sont et apartiennent

aux habituez et bourgeois dicelle du dit jour dixiesme nouembre dernier

signee Rageot et scelle du sceau de la ditte preuoste. Contract passe par,
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doua, t T?: sot notairo royal u montroal 1. quinziesmojour d. r. mois par
lecjuol il a,ert que Cluude Kai,:baut ot magd.laino thorcsso Sail.', sa femmeout ^.nau audit rnars vno maiso. auoc s.s appartenan.. y osnoncees,
bcitu6e on la villo de Vilmarie par la souuao de d.ux mil quatr. Cons linros
arrest portant communiratiou du Tout au procureur General du lt.,y pour
808 conclusions veiies ostre ordonne Ce quo do Raison du vingt et vniesmo
de CO present mois^ Conclusions d,v dit procureur General du jour d'hier.
Tout Considere. Le Conseii. sans auoir esgard a co qui a este ordonne par
le d.t lieutenant General a ordonne et ordonne quo lo dit mars jouira des
droicts et, priuilleges attribuez aux bourgeois et habitans de cette villo sans •

routtes fois tirer a .onsoquonce pour Laduonir, Et doflonces a Touttos per-
sonnesdoletroublornyinquietterdauslajouissanco des dits priuilleges,

DuCnESNRAU

Sub Le Raport fait par le sieur damours Conseiller commissaire en
cette partie de la Requosto par daml'« anne Gaultier au nomqu'elle procede
contenante qu'olle auroit obtonu arrest du 14» de ce mois qui ordonne a
tons les pretendus Creantiers de la Succession de deffunt S: feniou do produire
dans huictaiue pour tout delay les pieces justifficatiues de lours creancos
Loquel arrest olle Leur auroit fait signiflier nonobstant ce, aucuns des dits
pretendus Creanciors n'auroit produit aii desir du dit arrest, Co qui marque
assez qu'ils sont mal fondeos dans lours pretentions, Requorant quil plust
au dit sieur d'amours d'ordonner quo ceux qui n'ont pas produit dans le
temps porte par le dit arrest en seront deboutteos et Rejotteos de I'ordre
qui sera feit outre les Creantiers qui se trouueront apres I'oxament
et contestatiou^qui sera faite douant luy, Et Co sans quil soit besoin d'autre
arrest, vou la ditto requosto signee anne Gaultier, ordounance du dit sieur
damours portant quil en sera par luy Refore au Conseil du 25 de ce mois
Le dit arrest du U^: do co present mois, au bas duquel est signification
d'icelluy aux creantiers do la ditto succession par lo yasseur buissier du
lendemain quiuziesme de ce present mois, Tout considore Le Conseii. a de
grace Prorogo et prorogo le dit delay; do huictaiue pendant loquel temps
les pretendus Creantiers de la ditto succession qui n'ont sstisfaict au dit
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arrest 14" de ce vaoh soront tonus dy sutisfaire, faulto de quoy et lo dit

temps passe ils demcurerout forclos sans quil soit besoiu d'aultre arrest,

DuCliEBNEAU

Entre Guillaumo Chan.ton marchaud tant pour luy que pour les

autres Creantiers de la succession de defFunt guillaurae foniou poursuiuant

la discussion des deniers d'icelle present en personno d'vne part, Et Moise

PETIT marchaud au nom et commo procureur d'allexaudre petit marchaud de

la llochclle sou pere vn des Creantiers de la ditto succession saisy des

deniers d'icelle aussy present eu personue d'autre, Pabtieh ouyes, veu

Larrest du 10° may dernier llondu autre los parties, et les Ilepouces du dit

petit y osnoucees du deuxiesme du mesme mois de luy siguees par lesquelles

il requiert qui luy soit doune temps jusqu'au jour de feste S'. Jean baptiste

ensuiuant pour faire deliurauce de la sommede dix huit Censquatro vingt

sept liures tant de sols dont il est saisy commo depositaire apartenant a la

ditto succession, Ouy Lo procureur general en ses Conclusions, Et Le liaport

du sievir damours conseiller commissaire en cette partie. Tout considere Le

CoNSEiL a ordonue et ordonne que le dit moise petit fera incessamment

delliurauce de la ditto somme de dix huit Cons quatre vingt sept liuros a

quoy faire il sera contraint par touttes A'oyes comme depositaire de deniers

de justice. Pour estre la ditto somme consignee ez mains du sieur Bazire ou

dVu bourgeois de cctte ville soluable sans frais, lequel so soumettra icelle

Representor toutes fois ot quantes que par justice sera ordonne,

DuChesneau

Entre Michel Bisson dit S? Cosme apellant do sentence Rendue par

le Lieutenant general do la preuoste de cette ville du troisiesme jour d'auril

dernier, Comparaut par Geuaple huissier son procureur d'vne part,

Et Simon Rocheron Inthime Comparant par Gosset huissier son pro-

cureur d'autre part.

Parties ouyes. Le Conseil anant faire droit a ordonn6 et ordonne que

Le sieur de lespine Comparoitra pour luy oiiy sur le different des parties,

et en leur presence, Estre ordonne ce que de raison,

DuChesneau

'»»«!
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a,»c.,„„l» a™ hab.ta,,, do, dil» l.i,.„x ,., a,u n. (i,.,„,.„„i,i„, ,,„: „„',
,a.« .aunago, pour ,.o„f„n„om,.„t „„ .lit arr™, „„r,. ,,„ I.. ,,i,, hal,i„'„,,.„

a „r»,.,„v du d., l,c.„l,.„a„. general faM el.„i, H ,„|,,,i„„ ,, „ „„

oZS'T-" "" "'"' '"""""'' -«-"'l«t™»Kiuier,,,lh la v,:,.,,,.
<1.T„. pour- .yuo a,,,,,... s,.ulM,u.|Lt, p,„„- l(o,.o,u.ird..» dlLs .Saaua-™

c« qu, c„r ... d..ub ,„r k. ostal, ,1,. ,..„„ „„„,„.„, ,,„ „,„„ „„, :;^;;X1mams <le, d, » r„,„„,i, „p™ „„„(, „„|i ,.,,,,.^ (,,,,.,;,,, .^.^ ^.^ „„,^,^,^, ,^,,
In hon.,,«. d,.„a„t l„ dit liculonant se„..ral ,a,„ do,po,„, I..,..,„,|, ,,™„i,
*"""'"',"""-;»"" "*"•"•" "'"»'''•' 'I-I, U.li,-, ,t ,L dit, Sau.
«ag..», d..,„,nc.l» il, uc p„„r,o„t piviuli-o ,„„ ]„ ,„„i,i, .1.., ,,„,|,i,., „„„,
ap..,loro„t p„„,. lo p„,,,„,„„i „, „,,,„iM.,,„„„t d„ ,.,,.,, ,,.,,„„, ,i ,,„ ai„ ^„,.mscs no,, ™,ll„„l do„„or ,la„ a,-o p„,„ o„ro 1,. poUn,., ,„;,, i;,,,, .

rent d« d„» Sa„„aso» par.„go..,au .,1 ,a nur..,,„i„a„Uo,CroaL,,, „ ,co,„paruspa,de„autlo dit lio„t..nant go,....! 1„ ,7': do c ,„„!;,., ,„ftrando parfo dos dits habitant imla.ro,,... an „„,nbr„ do ,ro„to, Los., ,ol»auroron. „„,™,, a la pLaralilo do« voix, Lo, ,i„„r, do laba.Iio L .,„„>.,,„ o.
ba,,,,. onlro lo, main, do,q„ol, .,or„io„t ,„i, lo, o,la„ C„„fo,mo,„o„t au dit
«rro,t, da,„ lo„|..ol, „o ,ero^.nl p„i„t oo,„p,i,o, I,., boi„„u, dopui, lordo,,.

d
.
ha„ta,„ d allor au d.t Sa„, do la v.rando, io ,au, y fair,. a„c„„„ traitto,

atl. „du ,„o lo, tro„ com,„i, uo p„uu..„t p:„ ..„„„oi,lro ,.,„, lo, Sauuao-o,Et par la uiomdro partio do, dit, habilau, a o,l6 domaudo quo 1.-, Sau^uago, v,„,out fairo lour, payomon, a la villo do, Iroi, Kiuioro,, ayanl l„„,
e,d,„hab,ta,„Ko.,ui,al..,garddela moitir- d,., pollrio, ,,u'il doi.u.„t
Ia„,or a„. .Sauuago,, „„il plai,„ au Co,„oil do louraccordor ll mo,„,e .raoequand lo, ,„ar,.l,a„d, lour do,„a„d..ro„t Payomoutdo lour,d„bto, „„,req„e
lo, Sauuago, uayau, pa, do q„„y payor la dixio,mo partio do lour, dobte,
.1 leur o,t b,on pro.iu.lioiablo do lour e„ lai„or v„„ partio. .S„r q„oy lo dl.euto„a„t ,o„oral auroit „rd„u„. quo lo, dit, iuthor,.„o. fournirjio: i uoo

'

sammout Lo, e,ta., do lour, ..obto, da„, lo,q„ol, „ „„ ,oroit poi,„ conrpris
18
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«le boiNHons, c>t oertinioz A'PritiibloN douaiil luy pour ciiHuittt' ustro mis entr«

Jos miiiiui ties dils siours lubadio, lemoyne et bniijc, ot estro pur mix lloceii

le payciu.'iit dcs Sauua)[»(.'.s, I't distrilmi- tonfunru'iuont an dit urroat, Kt n«

surplus Unuioye an Conscil pour y cstrc I'ait droit, VA lo londumaiii

huiticsuio di; ro mois les dits habilauN iutljtir.'ssc/ ayaut fait Ilclloxiou sur

to\it CO (|ue-d(^sa8 aiiroioiit tous coniiKirus purdcuant K'dit lituiteiiant j,fono-

ral i>t Roqiiis c^u'attondu <|u'il lie lour ost ix^nnks d'allor au Sault a la

Kesorue des commis, lesquols auroiont Inniucoup do dilli<ulto 8oit a so faire-

entonch'o cni oconoistro dos Sauuaj^os, II fust oi-douue que los dits commi»

ou a lour Refus d'autre j)or8oniu\s proix^ieos fussont au dit 8ault pour y
nttoiulro los sauuns^os ot Ioh fairo doscoudre on la ditto A'illo dos 3 Uiuiere*

sans (piil soit fait auouii payomont ny traitto diroctoiiyout ou indirootomont

jusquos a co quils y soiout arriuoos, Co quo Lo dit li«utonaiit f^'onoral ayant

oonsidoro il auroit sans i/rojudioioraxidit arrest du 20* tmril di'rnior, ordoun§

que les nmnmoz lomoyne et banjo choisis par los dits habitaus iatliorosser

BO Reiidroiont incessammont au sault do la vorandrio quils y atteiidroient

les sauuat^es et les coiiduiroient en la dite villo ou ils foroiout fairo les paye-

mcns suiuant les cstats des Croancos qui lour seroiont mis es mains apre»

auoir este voiios fontestez et certifRez vcritables pardeuaut Lay conlbrme-

mont au dit arrest, Losquels susnommoz foroient sornient auparauant dy

monter de bioji ot iidelloment sacquittor de lour commission poUr la Con-

seruation des droits de Chacnn taut on general qu'en p«vrticullior. Et qu'a

faute par eux do sy rondro il en seroit nomme d'autres en leur place auec

defTonco, a poulain hortel et berry qui out d('mand6 que le» sauuages des-

cendent eu la dite ville, de traitter ny Receuoiraucun puyoment en quelque

maniere que ce soit ny do les soufi'rir thez eux directcment ou indirecte-

mont ny vn aucun endroit de la Route apeino do Lamonde qu'il plaira au

Consoil do prououcer, et co par prouissiDU jus<^iu'a ce qu il ou ait este autre-

ment ordonne, Et a lesgard du Roquisitoiro lait par tous los habUans iu-

theressez toiwhaut la difliculto de laisser aux sauuag-os la moitio de leiirs

peltries, veu quils declarent ne vouloir point comprendre de Boissons dans

lours memoires dopuis le 4" d'aoust 1674: ostaut xnegratillicationet Reraise

consideroble qu'ils font aus dits sauuages Capable seullo de les engager plus

fortemont a se Rendre frau9ois, le dit lieutenant general ordonne que le tout

sera ajwrte au Conseil pour en estre ordonne Ce que de Raison, Conclusions
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lieutenant general de la preuost6 de
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axifi diis cschouins Co qui Icur pjxxuont Jobnoir tics m roni<>"('.s dos loyora

poiir li's Ivslaiix ([u'lls out oi'oup6i>s dans la l^ouchorio do ci'tto villo a la

rosonu' <lu dil, ]:)ar('iit (ju't'llo dosrhargo dci Touttos poursuittcs, I"l urdouno

qiiil jouira do .sou estaii oonimu maistro ct propriotaiiT do la place sans

payer auciine cliosc taut pour Im pas.so (j^uo pour l/ubu'iiir, IVrinet au dit

l)ar('iil, do ISO j)ouruoir vers lo Uoy e( soucou.soil pour la propriette do Toutto

la place a luy a-cordee jxir Monsieur Dauaugour Tjors gouuernour do

CO ])ais, ]ilt Touttes L.'s pieces esnoiu-ees et dattees dans ieello sentinu'e,

Ilequosle presentee par les dits escheuins Tendauto a estro receus apellaus

de la ditc sonteneo au liegard du dit ])arent, signce .Tuchorean do la forte

et descolombiers, arrest du eonsoil du ciuquiesnie atiril dernier estant au

bas de la dite Requeste qui les rocoit en leur apel et leur pormet de faire

iudiimer le dit parent et telles autres personnes qu'ils aduiseroieut bien,

Kigiiillieation du Tout au dit parent par le vasseur huissier du dix septiosmo

du mosme niois, griefs d'apel fournis par les dits escheuins apellans d'Eux

signee, autre arrest du viugt sixiesine auril dernier, portant eutr'autros

Glioses que les moyens d'apol Iburnis par les apelUms seroieut communiequez

a Linthime auec touttes les autres pieces du proces dans Lahuictaine, pour

par luy y donner ses reponses dans la huictaine d'apres pour le Tout estro

coniniunicque au procureur Oeneral, estro mis e/ mains du sieur depeiras

(X)nseillcr eomniissairo a cot el.rcet pour a son liaport J^eur est re laict droit,

signillieation du dit arrest au dit parent par Itogor premier huissier du
Conseil du huictiesme may dernier, lleponses fournitis par le dit parent aux

griefs d'apel des dits ai)ellaus signes Jeanne Badtiult pour le dit parent sou

mary |)ar lesquelles il conclud a ce quil plaise au Conseil ordonner quil

Jlentrera en la propriette et jouissance de rcmplacement et droit de IJou-

cherie courormement au Tiltro do conoessiou a luy accorde par le dit sieur

dauaugour le treutiesme aoust gbi.; soixaute et deux, Ce faisant ecu-,

damnor Los sieurs Charon, .Tuchereau et le Vallou en leurs propresetpriuez

noms a luy llcndre et reslituer ee qu'ils out eiib et roccxx de loyersde ladito

Eoueherie comme vzurpateurs do son bien, Et de le Renibourser do Touttes

Les portes, domages et intherests quil a souHerts pour la non jouissance du;

dit emplacement, offraut tenir oomptc do la valleur du ])astiment quo les.

dits apellans ont fait dresser sur icelluy ; lleplii^ques des dits apellaus-

signees .Tuchereau de la forte, ot descolombiers, par lesquelles ils coucluont
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Entee Jean PilLlPOT apollant de sentence Rendue par le lieutenant

general de la preuoste de cette ville dii trentiesme juillet gbic soixante

et saizo present on peroonne d'vno part, et Jean DU 13usc iuthime aussy

present en personne d'autre, Parties oiiyes ven la dite sentence dont

est apel, par lequel les parties sont mises hors de Cour, Et condamne le dit

phelipot appellant a parachener les tranaux qa'il a entrepris a faire pour

linthime apeine de Tons despens domages et intherests sauf a Compter

entr'eux ponr le surplus de ce que linthime peut debuoir au diet appellant

pardeuant Genaple huissier, SignilRcation de la dite sentence par Birou

huissier du 23'J o;;tobre gbic soixante seize par laquelle il apert de la

declaration du dit phelipot comme il so porte pour apallaut de la dite sen-

tence, Requeste presentee au Conseil par le dit du Busc pour estre permis

de faire anticiper le dit phelipot, Signee Grenaple, arrest du Conseil du 21?

juin dernier portant permission au dit du Busc de faire apeller le dit

phelipot pour proceder sur lapel par luy interjette de la dite sentence,

Signiffication du Tout au dit phelipot par Roger premier huissier du Con-

seil du 23^ du mesme mois auec assii^nation pour proceder sur le dit apel,

Tout considere, Le Conseil, a ordonne et ordonne quil a este bien juge

par le dit Lieutenant general mul apellfi par le dit phelipot, Ce faisant a

Renuoye et Renuoye les parties a lexecixtion de la dite sentence dn tren-

tiesme juillet gbic soixante et seize. Et condamne Le dit apellaut en

soixante sols damende pour son fol apel et aux despens.

DuChesneau

Entre Les huissieus de la PREUOST^ de cette ville demandeurs en

explication d'arrest d'vne part, Et Les huissieks du Conseil defFendeura

d'autre. Parties ouyes van La requeste presentee par les huissiers de la

dite preuoste a ce que (pour les causes y contenues) II plaise au Conseil en

explicquant son arrest du septiosme derembre dernier, QuiJs exploicterout

pardeuant Luy, Et Qu'a laduenir lis mettront ses arrests et ordonnances a

execution hors la ville et Banlieiie de Quebecq, et par touttes les Costes qui

sont audela de la Riuiere de cette dite ville icelles n'estant comprises en la

dite Banlieiie, auec deffences aux huissiers du Conseil de les troubler ny

empescher apeine de Cent liures d'amende, La dite requeste signee, Le

Vasseur, Biron, gosset et Genaple, arrest du Conseil portant communication
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.Tacqui'S Girard marchaud dj la villo de maivnno estaiit en ce pais, Contcnanto

qu'aiis.sytoyt la mort dn dit (lirard Le lieutt'uaiit Gronoral do la pveuoste de.

<otte villo assiste dn procureur du lloydioelloot de sson yroffior anroit apose

lo soUe sur los lieux on pouuoiout estre les ofTects apartoiians an dit

doH'niict, ut onsviitte faii't iimcntaire diceux, an bas duqnol inuentaire le

dit lieutenant Creueral so seroit Taxe neuf liures pour chacune vaccation,

et les autros ofRciers a proportiou, Ce qui parroit (sauf Respooq) exorbitant,

veu quil n'ost taxe au dit liouttonant general que quatre liures pour vac-

cation et anx autros otficiers a proportion. Que mesme Le dit procuroi\r du

Roy pretend assister a la vente dos (Lts elleets et estre paye de ses vacca-

tions pour y assister, Et ainsy il se trouueroit que tous les Effects du dit

deflunct seroiont absorbees en frais de justice, Requerant qu'il plaise au

Consoil Taxer les dites A'accations tant du dit Lieutenant general que des

autres otficiers qui ont trauaille au dit inuentaire, Et d'ordonner que ladite

vente se Ibra a la Coustumee sans quil soit besoiu de la pi-esence du dit

procureur du Roy, Veu la dite Requeste signee Chanjon, Testament passe

pardouant Duquet notaire Royal en cette ville le dix huictiesme jour de

.Tuin par lequel outre autros choses le dit deffunct Grirard ordonne que le

dit Chanjon soit saisy apros sou trepas de touttes Los marchandises peltries

deniers contans et autres effects qvii se trouueront luy apartenir en ce pais

pour estre par luy le Tout Remis ez mains de la veufue du dit deflunct ou

de bimon Bouchereau son nepucu qui doit passer de france en ce dit pais

cette annee, Sur quoy oiiy le procureur du Roy mande a la chambre, Et le

Procureur General en sos conclusions, Tout considere, Le Conseil a

ordonne ot ordonne que le dit Chanjon fera faire La dite vente a Lordinaire

sans que le dit procureur du Roy y soit present, Et surcis a faire droit sur

ladite Taxe jusqu'a ce que le dit Chanjou face aparoir dicelle,

DuChesneau

»u 13? Jullint 1«13 i do !tlaliii.

Le Conseil assemble on estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur

LIntondant, les sieurs de Villeray, de Tilly, damours, dupout, de Lotbiniere,

depoiras, de Vittray conseillers et d'auteuil procureur general.

Entke Pierre BouuiER apellant de sentence Rendue par le lieutenant

general de la preuoste de cette ville du dernier jour de Juiu dernier, d'vne

-ail
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elite soiiteneo clout est apel sortira son plain ot entier elFect, condamiie le (lit

apellant a payor a linthinie la sommo do ciuquanto trois Liures quiiize sols-

y coutouue, ou cent sols daraeude pour sou fol apel, et aux despeus.

DuChesneau

Entre Michel BissoN dit S*. Cosme apollaut de sentence rendue parle

lieutenant general do la preuoste de cette ville de Quebecq present en per-

Sonne d'vne part, Et Simon Eocheron Inthime aussy present en personne

d'autre part,

Parties ouyes, veu L'arrest du Uonseil du vingt huictiesme jour dejuiu'

dernier, par Lequel il est ordonne qu'auant faire droit, Lo siour de Lespinay

comparoistroit pour luy ouy sur le difForent des parties en lour presence

estre ordonne ce que de Raison, Et qvie les dites parties ont declare que le

dit sieur de Ifespine estoit mort Ilequerant Le conseil qu'il leur soit faict

droit sur lours pieces, Tout considere Le Conseil auant faire droit, a ordonne
et ordonne que les parties mettront incessammont les pieces dont chacun-

d'olles entond se seruir pardeuers le sieur de Vittray conseiller commis a

cet effect pour a sou Raport leur estre foict droit ainsy que de Raison,

DuChesneau

ill

m
I

Mil

Dii lOe Jnillet lOfl'i aannt nitdy.

Le Conseil assembli^ on estoient Monsieur Le G-ounerneur, Monsieur

LEuesque, Monsieur Lintendtvnt, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours,

dupont, de lotbiniere, depeiras, de Vittray conseillers et dauteuil procureur

general,

Entre Louis Fontaine anticipant comparent par sa femme presento

en personne d'vne part, Et pierre aioron dit la mothe apellant de sentence

rendue en la preuoste de cette ville le cinq juin d^i'iiier present en i^ersonne

d'autre part, Parties oiiycs, veu la dite sentence dont est apel, par laquelle

le dit lamothe est condamno de son consentement payer au dit fontaine La

somme de cinquante liures auec despens sauf son recours allencontre de

Jacques son vacher, Signiffication de Ladito sentence an dit lamothe par
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»««»? JuJIIe, 16>».de.na.ln,
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somme do quarante huict liures pour rente et liuraisou de chaux qui luy a.

faite precodont ce jour offraut fairo desliurance d'icelle t'Z mains dew dit»

demandours suiuaut Lordre qui luy ou a este donuefi verballenieut par la

femmo ot procuratricc du dit parent, veu les dits exploicts ot arrest dit

Couseil susdattees Taut cousidere Le C0N8EIL a donne delf'ault allencontre

du dit parent, Tour Le profFit duquol a coiulamnu et condamno le dit

Rousselot de payer et A'iuder ses mains de la dite somme de quarante huicfc

liures en colles des dits escheuins suret en desductiou de la dite somme de
quatre vingt liures, frais et despeus, de laquelle le dit Kousselot demeurera

vallablement descharge enuers le dit parent, et le dit parent aux deepens,!

DuClIESNEAU.

Uu 3; aoust 1099 I do nialln.

Le Conseil assembliS ou estoient Monsieur Lintendant, Les sieurs de

Villeray, de Tilly, damours, dupont, delotbiuiere, depeiras, de Vitre con-

seillers et d'auteuil procureur General.

Veu vn memoire de frais presente au Conseil par Rene hubert huissier

du 26° aunl dernier. Contenant Ce quil a fait a la requeste dn procureur

General du Roy pour loxecution des arrests du dit Conseil montant a la

somme de quarante trois liures, Requerant le dit hubert quil plaise au

Conseil luy taxer et allovier la dite somme, et luy en donner executoire sur

le Receueur du domaine de Sa Majesty, Conclusions du dit procureur

General en datte de ce jour par lesquelles II reduit le dit memoire a la

Borame de quarante et vne liures, Tout considere, Le Conseil. a ordonne et

ordonne que le dit hubert sera paye de la dite somme de quarante et vne

liures par le Receueur du domaine de Sa Majeste.

BuChesneau.

Entre Michel Bisson dit Saint Cosme apellant d'vno part Et Simon
RoCHERON inthime d'autre. Pit

r

ties ouyes. Veu Larrest du Conseil du
Traiziesme de Juillet par lequel il est ordonne qu'auant faire droit les

parties mettroient incessamment les pieces dont cbacun d'elles enteudoit

m
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laquoUc II roronnoit auoir IJcinmi dn dit chanjon la soinmo de Cent Cinq

litiros aquoy numto la dite taxo, arivst du oonsoil dti cinqnifsmi'daditmois

do jiiillet. portanl qiiil est surcis a fairo droit siir la dito taxo .Tn.s(|. a cc que

lo dit (thanjon i'u.st fait apaioir dicollo, sommation i'uito au dit Kag'oot gn^i-

fior n la roquesto du dit chanjon par lo Vasseur huissicr le 20': du dit mois

do juillot do Koceuoir la dito somme do Cent Cinq liurcs par consignation

auec deflences de s'on desaisir (juil n'en oust este ordonne sur los peines au

oas apartenant, ('omlusions du proruronr General da Roy do cejour d'huy,

Tout couHidert'. Le CoNSKir> a Jf«'duit La dite taxo sur lo pied du Regle-

mont general laict le vingt sixiesme nuril dernier a Raison do quatre Liures

par chaiune A'aeraliou au dit lieuteiumt general, El an procureur du Roy, et

grefRor a proportion, lit oo par prouission, Co f'aisant condamno Los dits lieu-

tenant general procureur du Roy, et greffier a Rendre au dit ehanjon cliacun

en droit soy, le surplus de ce quils ont trop jreceu pardossus la dito taxo

contenue au dit Reglomeiit general •/.

DuChesneau

Suu CE QUI A EST]?. Remonstre au Conseil par Le promrour General du
Roy, qu'il a eu aduis que le Reglemont General fait le 20"! Anril dernier

pour les taxes des sallairos qui apartiennent aux offic^iers do justice et

Notaires de ce pais n'a point est6 encore Registre ez Registre du grefFe do

la preuoste Royalh^ do cette ville, quoy quil layt mis ez main de son sub-

stitud ez la dite preuoste pour ly f'airo Enregistrer, Roquerant Le Conseil

dordonner quo lo dit Reglement general sera incessamrnent Registre au

grefFe do la dite preuoste. Et quil luy sera fourny Lacte de renregistrement,

Sur quoy mande a la Chambre M': gilles Rageot grefiier, Le Conseil a

ordonne et ordonne que le dit reglement general de Taxe sera incessam-

rnent Registre au grefle de la dite preuoste Et que le greffier mettra I'acte

du dit Enrogistrement ez main du dit procureur general dans jeudy

prochain pour tout delay sur telles peines qu'il apartiendra.

I .

dl

DuChesnkal'
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ordoiiiu'' ot ordonno qn > U's ilits pro;'urcnr (Ju Roy et grofiior do la prouosti^

de cetto villo, Rondront uu dit Chanjoii, chiicuu co qu'ils out trop Roceu do

Iny pour lours vuccations fairto.s au dit iiuuMitnin^ «mi plus auant que co qui

liMir est uocordi! par Ic Ri'i^lomcnt gonoral dcs taxos dcs olFiciors du (;o pais

du viiigt sixii'smi' jour d'auril di'rnier, a quoy faire ils .scrout foiitraint.s par

touttes voyes deiic- v\ RaiHonnablos, ou i ituro vu mot do uuUe valleur V.

DuCllESNEAU

Du «3? anuMt 11119 > (In malln,

Le CoNSEiFi ASHEMHii^ ou ostoiout Moiisiour L'Intondant, Los sicurs

de Villeray, detilly, damours, dupont, dopoiras, do vittray, consoillorH et

d'autoiiil proourour gouoral,

Veu vn momoiro do frais prosento au Consoil par Nicolas mi u

huissior en la comte do S, Laurons coutonaut plusiours assignations soumies

aux tosmoins du prooosde Simon duvorger accuse a la roquesto duprocureur

General du Roy pour rexecution de Tarrest du conseil montant a 'juatorze

liures, Requerant Lo dit metru luy taxer et alloiier la dite somme, Et luy en

donner executoiro sur lo Reoeueur du domaino de sa majoste, Conclusions du

dit procurour general de ce jourdhuy par losquolles il roduit le dit momoire

a la somnio de douzo Liures Tout considoro, Le Conseil a ordonne ot

ordonno quo lo dit metru sera payo do la dite somme de douzo liures par lo

Rocouour du domaine de sa majesto,

DUCHESNEAU

Sur ce qui a est^ requis par le procurour general du Roy que linstruc-

lion du proces de Simon duvergor soit continuoe, Et que Jacques Billon-

doau ot gonouiefuo Longehainps sa femme dont il est parle dans L'instrl^ction

du proceds soient adjournoz personnellomont pour ropondre a ses conclu-

sions. Le Conseil a ordonne et ordonne que los dits Billondeau et sa femme

soront adjournoz a com paroir personnellomont lundy proohain pour repondro

aux conclusions du dit procurour general,

DuChesneau
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i 'ill

arrests du dit conseil, montanl a la somme de treiitoot vue liures, Roquerant

le dit Roger qu'il plaiso au cousoil lay taxor et allouor la dito somme, et

liiy en doimor executtoiro sur le Recenoairdii domaine de sa majeste, coiidn-'

sions da dit procureur g>^noral du jonr d'hier par ies<iuelles il Rediiit le dit

memoire a la somme de viiigt eiiiq liures, Tout coiisidLMv, Le Conskil a

a ordounC' et ordoune (juo lo dit Roger sera pa ye de la dite somme de vingt

cinq liures par Le Receueur du domaine de SaMajeste,

DuChesneau

Veu par Le Conseil Lo proces oTctraordinairomout faict a larequesto du

procureur general du Roy demandeur et accusateur alencontre de Simon

du verger A'olontaire et vaeoabont, demeurant cy deuant dans I'isle et comtfi

de S' Laurens, L'inforraation faite par Monsieur L'Intendant les six, septet

dixiesme nnirs gbic soixante ct saiste, L'arresf de la dite Cour du 22:

feburier dernier, portant que Genouiefue Lonchamps femrae de Jacques

Billondeau habitant de la dite comte S'. Laurens seroit assignee a comparoir

personnellement pour estro ouye et interrogee, interrogatoire prest6 par la

dite Lonchamps des 18». et 16° mars dernier ; autre arrest du 23"! dn

present mois portant que le dit Billondeau et sa dite femmo seroient adjour-

nes personnellement, Conclusions verballes du dit procureur general Et

Tout considere. Le Conseil pour les cas resuUans du proces, a ordonn6 et

ordoune que le dit Billondeau et sa dito fenime seront presontemont mandez

pour estre La dite femme en presence de son mary, admone8t6e a bien viure

et ne causer point descandalle a laduenir, et enjoint a son mary dy tenir la

main sur peine d'en repondre en son propre et priu6 uom, a eux permis

de se Retirer ou bon leur semblera. Faict au dit Conseil tenu a Quebecq

les jour et an susdits.
DuChesneau

Veu par Le Conseil Ld proces verbal feict par le sieur de Villeray pre-

mier conseiller" en icelny commissaire en cette pirtie le 19? mars 1676,

contenant la fuitte ct eunsion des prisons de simon Du Verger lors prison-

nier en icelles de i'autorit6 du dit conseil, autre proces verbal faict par
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audiuon d Antonio D.span of Joan urniot serruriers commis a I'applicatiou
des fons aux prisonniors du 20« du dit moin do juin, arrest du 23^ du ditmo.« d. mars portant on autro choso quo lo dit Gonaplo viondra a« promicr
jour dans a clian.hro pour e.tro ouy sur son dit proces verbal, lloquoste du
dit .onaple au bas <le laquollo est I'arrost du dit conseil du 8" mars der-
uier portant quo lo dit Gonapio c-omparoistroit au dit consoil pour ostro ouv«ur son d,t pieces verbal, otintorro,.surlesiai..ts do ,a ditl requostel
prooes verba ot autre« sy besoin est. interrof^atoire de co.jour proste par le
dit genaplo dans la .hambre du dit Conseil, Conclusions verballos du pro-
r-urour general et tout considere Lr. Cokseu. ayan^ e.gard aux soubmis-
sions ot au manque d'oxperience du dit genaple pour le faiet et exercico de
la garde dos d.tes prisons a ordonne ot ordonne que le dit Genaple sera

^^!^ern'l '^T''
''"'" "'''' roprimande, ot a luy onjoint de mieux

^ uller a la garde des pnsonniors sur los poines portoos par les ordonnances
et sy

1 a < ondamne a Cent Sols d'amende enuers i. Roy.

DuChesneau

Veu par le Conse,l los ohargos et informations faictos par Monsieur
1 ntendant les 6. 1 ot 10. do mars dernier a la requoste, poursuitte et dili.gence da procureur general domandeur et aocusatour, allonoontre de Simonau Verger volontaire vagabond doflondeur et aec-uso, interrogaloire proste
par le d.t cl,x Verger pardeuant le siour de Villoray premier conseiller au
dit conseil. Commissaire en oette partie du 18. du dit mois do mars eu
coii^oquonce do I'arrost do la oour du dit jour, proces verbal du dit sieur do
Villoray sur I'ouasion du dit du Verger, ensemble autre proces verbal du
d.t jour lait par genaple Conciorgo et geoslior dos prisons y mentionno, autre
proces verbal du dit sieur de Villoray, sur I'aduis a luy donno que los fersdu dit du Verger auoient est6 rotrouues, ensemble la deposition d'Antoine
Dispan et la reconnoissance de Joan Amiot commis a I'application des fors
aux pnsonniors, arrest du 28. du dit moisde mars portant quo le dit sieur
do Villoray procedroit au recollement des tesmoins, lequel vaudroit de con-
frontation

;
recollement dos 21 et 22. .Tanuior et 2. Feburier dernier con.

elusions du procureur general du i{oy du 29. de ce mois, et ouy le raport
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I du dit sieur de Villeray, Tont considere, Dktt a esti^ par le Conseil qne-

le dit din Verg-er est suffisammont atteint et conuaine-u du cas a luy imputfr

pour raisou de quay le dit Conseil I'a condamne et conidanine a estre pondu

et estrangie taut que mort s'eu eusuiue, en Cent liures d'amende eimers lee

Roy, ses biens acquis et confisquez a qui il apartiendrasur iceux prealable-

ment pris la dite soin,me de Cent liurea, et cependant attendu sa fuitte et

e'uasiou sera eiecutte en effigie attachee a vne potence qui a cot effect sera,

dressee sur la place de la basse ville^

DuChesneau

EntRE ^lillaume Gvuajot boucber, apollant el autieip6 comparant par

Gosset huissier 4'vue part, et Rene JjEDUC anticipant, comparant par sa^

femme d'autre
;
parties ouyes, veu la sei>tence de la prenoste royalle de-

cette ville dont est apel du vnziesme de ce ihois par laquelle il ajxirt que le

dit Guillot est corwiainaifi a rend/e au dit Ijcdiic vn canot auec son cable, oa

en liurer vn autre pareiV a peine de tous despens, doraages et intherest dans

Luictaine auec despens, et sur ce que le die Guillot a demande a fuire onyr

tesmoins hors de Cour pour ce sujet, attendu que c'est vne fuite vissible,.

signification de la dite sentence par Giosset huissier du 14^ dd ce present

mois, par laquelle il apert que le dit Guilk)t s'est porte p«rar apellant

d'icelle, requeste presentee par le dit Leduc tendante a estre permis de faire^

auticiper le dit guiHot, arrest du Conseil estant au bas de la dite requeste

portant permission au dit l^duc de faire apeller le dit guillot pour

proceder stir le dit apel du 23- de ce dit present mois, signification du tout

au dit guillot du 25" de ce mesme mois, auec assignation a coniparoir

a ce jourd'huy, Tout tonsidere, Le CoNSElL.a mis et met I'apel au neant, ce

£iisant a ordonne et ordonne quo la dite sentence doijjt est apel sortira soi»

plein et entier effect, condamjie le dit apellant en trois liures d'aratende pour

eon fbl apel et aux despensv
PuCUKSNEAU.

StTR CE Q,trr a este remoii'stre par le procureur General dU Roy que par

le deub de sa chargt; il a unit este obligftdje poursuiure et faire faire le proce*

a Simon du Verger aiccus<§ d'aiumr assa^si,!!^ i/^ Gab,riel ^^.^ru^ habitant d^

HKI^'I
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I'isle et comte de S'. Laurent a delFaut do parents et d'herittiers nparens,
mais du depuis ayant apris que Ipolitte Thibierg >, bonrgeois en ootte ville
a cause de sa fernme soBur du c deffunt sWoit saisy des bicns delaissez
par ledit deffunt et ne s'estoit mise en peine des dites poursuittes, ce qui
est I'effect d'vne ingratitude qui merite vne punition exemplaire, llequ.rant
que le dit Thibierge soit assigne a compan.ir an premier jour pqur voir
diro et ordonner que faute d'auoir poursuiui et faitles diligences necessaires
alencontre '' dit du Verger, il sera descheu et priue de la succession du
dit defFunt et icelle adjugee aux pauures de I'Hostel Dieu de cette ville,
aur iceux, prealableraent pris la somme de
pour les frais du proceds et execution par effigie du dit du Ver-er •

L.^
CouR a ordonne et ordonno que le dit Thibierge sera adjourne a°compa-
roistre lundy prochain pour lay ouy estre ordonne ce que do raison •/.

DuChesnkau

Du «— Mcplcinbre lUf f i de matla,

Le Conseil assemble Idem
Veu la requeste presentee par M^ Jean baptiste Mig.^on licencie en lojx-

aduocat ez parlement, Contenant qu'en consequence des prouisions a luv
accordees de baiUifjuge ciuil et criminel en I'Isle de Montreal par Messire
I^ ranpois Lofebure, sup.riour des E.closiasticques d'icelles, et I'vn des prestresdu beminaire de S*. Sulpice a paris seigneurs et propriotairos do la dite islepour rendre et administrer la justice suiuant les ordonnances royaux aux
V8 et coustumes de la preuoste et vicomte de paris, qu'il plaise au Conseil
de le receuoir installer en la dite charge de baillif, conformement aux dites
prouisions, et ce faisant receuoir de luy le serraent de Won et fidellement
exercer la dite charge, pour par luy en jouir aux hanneurs prerogatiues
priuileges et esmoluments y annexes

; arrest du Conseil du SV .oustdernier estant au bas de la dite requeste portant communication du' toutau procureur general pour ses conclusions re^eues estre ordonne ce que deraison. Conclusions du procureur general du 3^ de ce mois, requeste pre-

«eur daiUeboust son pere, contenant qu'estant en cette ville depui quel

''SiA,

t

. 1

1
.' ^1
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qiios jours, il a apris quo lo dit sieur Mig«ion y poursuit la reception a la

diarge de baillifsur des prouisious qui luy en out este donnees depnis

peu par lo dit sionr lefeburo an prejudieo du dit siour dailloboust pore

qui I'a toujonrs exercee depuis dix huit ans auec toutto justice et iute-

grite, de laquelle il a este pourueu par le sieur abbe de quelus lors suporieur

des dits Ecclesiastieques, ce que le dit sieur Li^febure u'a pu taire auec equite,

puisqu'il n'est pas au pouuoir des seigneurs, suiuant I'edit de Koussillon

de 1545, de destituer vn juge de sa charge quand il on a jouy plus de dix

ans, ou qu'il en a este pourueu pour recompense et remuneration des ser-

uices roiidus, qui sont les deux qualites qui s'y rencontrent, estant presque

deux ibis veteran, et en ayant este pourueu et inuesty pour recompense des

seruices rendus a la communaut^ des dits E^'clesiasticquos, et comme il est a

la connoissanee du dit sieur de Collonge qu'entre tons les dits Ecclosiasticques

de raontreal, il n'y a que le dit sieur Lefebure, a present leur superieur qui

ayt eu desseing jusques icy de destituer le dit sieur dailleboust son pere,

par vn esprit de mauuaise volonte qu'il a pour luy, puisqu'il ne pent estre

demis et depossede de sa dite charge que pour crime et maluersation
;

Requerant, attendu que le dit sieur dailleboust ii'a pu descendre en cette

ville pour former son oposition et desduire ses raisons, le depart du dit

sieur Migeon, et tout ce que dessus s'estant fiiit a son ins9u, qu'il plaise au

conseil accorder vn delay de trois si?mnines affin que le dit sieur de Collong'>

puisse en donner aduis au dit sieur dailleboust son pere, et cependant

d'ordouner qu'il sera surcis a la reception du dit sieur Migeon jusques

au dit temps, autre requeste presentee par Messire G-abriel Siiart, I'vu des

prestres du dit Seminairo de 8'. Sulpice, contenant qu'ayant este enuoye par

le dit sieur Lefebure pour presenter au Conseil le dit sieur Migeon a ce qu'il

prestast serment de fidcllite pour estre installe en la dite charge de baillif

au desir de ses prouisions qui sont ez mains du procureur general auant

que le Conseil entre en vaccances affin qu'il puisse retourner a Montreal

auant le froid et le mauuais temps, attendu son aage et ses frequentes

incommoditez qui ne luy permettent pas de sejouvner et difFerer plus long-

temps son depart sans se mettre en danger d'en estre nottablement incom-

mode, R'querant qu'il plaise au Conseil sans auoir esgard aux exceptions

dilatoires proposecs par le dit sieur de Collonge sans estre xonde de procu-

ration pour proroger la prestation du dit serruent apres les vaccances de

"fl

ML
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a Cour, onlonner quo lo dit sieur Migeon y .oit rov.u san« au.-un .lol.y otlay on acoorder acte
;
lottros de prouisiou accordeos par lo dit siour Lolebureau d,t .ear M,goou on datto du 2G. aoust dernier signees Lefel.nre otcontresio-neos Kannyer ot seollees du sceau du dit 8eminairo, Tout ( 'on.sidere.Le CON.KIL attondu la matioro dont il .'agit, a ordonne ot ordonno nua

tellos fins quo do raison. il sera fait inLrmatio.i de« rye ot m,rur,s du ditMigeon a la rocluesto du procureur general qui admini«trora to«moins par
deuant le «xeur damours consoillor commis a cot effect, et que los requostos
ant des dits «,eurs Souart que d'ailloboust fUs seront communiqueos respec-
luouxent aus parties pour en venir prests d'aujourd'huy en quin.aine pour
toute prefixion et delay.

''

DuCllESNEAU

Le present arrest prondnce aux parties a la requisition Vvn de I'autre,
et a olles dehure chacune vne expedition d'iceluy los jour ot an susdits.

Becquet

Du (lit |our.

Sue la REQtJESTE presentee par piorre Robergo et Anthoinotte Ra-nau
sa femme demeurans en I'isle et comte de S'. Laurens, par laquelle ils
exposont que par leur contrat do mariage passe par douant Beequet notaire
royal en cett. ville le dix octobre gbic soixante et vn.o. ils se sont
fait donation entre vifs de tons leurs biens nieubles, acquests et conquests
immeublos qui se trouueront leur apartenir apres le deceds du premier
mourant poilr par le suruiuant du tout jouire faire et disposer pour I'execu-
ion et effect de laquelle donation il auroit este necessaire de faire insinuer

le dit contrat de mariage, ce qu'ils n'ont fait pour no pas scauoir los affaires
et la consequence de la dite insinuation, ct comme ils souhottoroient bien
que a dite donation subsislast mais comme il n'y a point de chancollorie
estabhe en ce pais pour obtenir lettres de relleuement du dit dofflvnltd'insi-
nuation, lis requerent qu'il plaise au Conseil les relleuer du dit defFault
d'msinuation, ce faisant ordonnor quc le dit contrat sera insinue en touttes
jurisdictions qu'il apartiendra, et que la dite donatiou vaudra et sortira a
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execuliou comme sy elle auoit estt- insiuuee daus lo temps do rordoimauce,
veii la dite requeste signee P. lioberge et A. Bagau et le dit coulrat de
mariage siisdate, et ouy le j-.-joureur geuoral du Roy en ses couclusious, Le
CoNSElh a relloue et rei;.' w. les dits lioberge et Ragau da dit deffaiilt

d'liisiuuation, ce faisaat a ordoiine et ordoune quo la donation faite entre
eux par leur dit contrat do mariagt, susdatte sftr« executee selon sa forme et

tenour, et rennoye les parties par deuant les ju,t';e8 a qui la coniioissance en
apartieiit, pour I'insinuatiou par files requise*/.

DuChssnicau

SSu ao? Scptcmlirc iOH. de t».iU«.

i)."iral'°'e'.I
^^' ^'^'^NSEIL ASSEMBi.iS ou estoieut Mt-sipurs L,T!esque 't

""'"•
Lintend;n)i;, lessieursde Villeiry, Damours, Dupont, de Lotbi-

iiiere, Depeiras, de \ ittiay coDs-.-illcrs et le proeureur general.

Entre M^" fran9oi8 Lefei?i :;e Vvn des p.estres du Seminaire de
S'. Sulpice de la ville de paris et suporieurdes Ecclesiasticques du Seminaire
de la ville de Vilmarie en I'islo dc LVt.Ureal do mandeur present enpersouue
d'vne part, et Monsieur Cliavlc.t. T> ai.LEBOUST escuyer sieur de Musseaux,
baillif juge ciuil et criminei de la diie isle de Montreal defFendour aussy
present en personiie d'autre part ; Parties ouyes, veu I'arrest du Conseil du
sixiesme de ce mois par lcf(ael sur les requestes presentees scauoir, par MJ
Jean bapt'sie Migoon sieur de Branssat, licencie ez loix aduocat en parle
mont, aux liii'. d'estre receu et installe en la charge de baillif jugo ciuil et

criminei de la dite isle, et de prester le sermeut en tel cas requis
; par Louis

dailleboust escuyer sieur de Collonge fils faisant pour le dit sieur dailleboust
son pere, tendante a estre receu oposant a la reception du dit sieur do
Branssat, attendu que son dit pere auoit serui pros do dix huit ans ce qui
le rendcit pre.^que deux fois veteran et qu'il auoit esto pourueu de la dite

charge pour recompense de seruices, et par M^" Gabriel Soiiart vn des
prestres du dit Seminaire, faisant pour le dit sieur l.i'fobure, a ce que le

dit sieiir de Branssat fust receu a la dite charge de bailiif, nonobstant Topo-
sition du dit sieur de Collonge, le Conseil attendu la matiere dont il

s'agissoit auroit ordoune qu'a telles fins que de raisou il seroit fait informa-
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DuChesneau

21
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Veu la bequeste presentee au Conseil par M^ Jean Baptiste inigeoii

sieur do Braiissat licencie en loix aduocat en piirlenient, Contenant qii'eil

consequence des prouisions a luy accordees de la charge do baillif jugo

Ciuil et Crirainel en I'isle de Montreal par M'." franpois I^febure supe-'

rienr des Ecclesiasticques d'icelle, et I'vn des prestres du Seminaire de

S'. Sulpice do paris seigneurs proprietaires de la dite isle, pour rondre et

adrainistrer la justice suiuant les ordonnancesroyauxausvsetcousturaesde

la preuoste et vicomte de paris, qu'il plaise an Conseil de le voulloir installer

en la dite charge de baillif conformemojit aus ditos prouisions, et ce faisant

recouoir de luy le serment de bien et fidellement exercerladite charge pour

par luy en jouir aux honneurs, prerogatiues, priuileges et esmolumeuts y
annexes, arrest du trente et vniosrae aoust dernier estaut au bas de la dite

requeste portant communication du tout au procureur general du Roy pour

bes conclusions veues estro ordonne ce quo do raisou, Conclusions du dit

procureur general du 31 de ce mois, aittre arrest du 6 de ce mois qui ordonne

entr'autres choses qu'il seroit fait information des vye et mceurs du dit

sieur de Braussat, a la requeste du dit procureur general qui administreroit

tesmoins par deuant le sieur Damours conseiller commis a cet effect, autre

arrest de ce jour rendu entre les dits sieurs lefebure et Charles dailleboust

escuyer eiexir de musseaux, portant que I'inibrmation des vye et mceurs du

dit sieiir Migeon de Branssat fiiite par le dit sieur Damours sera raporteo

pour ioelle veue estre procede a la reception du dit sieur Migeon sy faire se

doit, information sur vye, mcDurs religion catholique, apostolique et romaine

du dit Migeon faite par le dit sieur Damours, le dit jour sixiesme de ce mois,

les lettres de prouisions du 26* aoust dernier, par lesquelles le dit sieur

lefebure commet k dit sieur Migeon a la charge et office de baillifjuge

Ciuil et Crimincl du bailliage du dit montreal pour en jouir par luy aux

honneurs, preeminences, priuilleges, prerogatiues, authorite, franchises,

liberte, droits, reuenus et esmoluments y attribuez, et aux gaiges qui luy

seront donn6es, ainsy qu'il est plus au long porte par les dites lettres, ouy

et ce consentant le procureur general du Koy le Conseil a ordonne et

ordonne les dites lettres de prouisions estro registreos au greffe d'icelluy pour

jouir par le dit M® Jean baptiste migeon du dit office de baillif juge

Ciuil et criminel du bailliage de I'isle de Montreal conformement aus dites
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lottros, loqucl inando a la chambro auroit presto le sermont on tel cas
requis.

DuClIESNEAU.

Sliu LA REQUESTE prosout^e au Consoil pur Louis Le Vasscnr ayant
espouse marguorito Bellai.ger auparauant vefue de deffunt antoiuc Bersou,
contenaut que dez le depart des nanires de I'an dernier le procurour general
luy mena et mit en main Marie magdeleino Borson, fille du dit defFunt et
dc Marguerite Bellenger, aprcs I'auoir retir6 des Vrsulines ou elle estoit en
pension, sou bien ne pouuant pas I'y entretenir, mais comme il est charo-fi
d'autres ses enfants, et que sy cette fille qui n'a quo pen de bions luy de-
meuroit a charge, ses dits enfants en souffriroient ; Requorant le Conseil d'y
pouruoir, ce faisant qu'il luy plaise luy accorder le reuenudu bien que peut
auoir la dite Berson pendant qu'elle sera auec luy, et jusq.a co qu'elle
soit pourueue, sy mieux n'ayme le Conseil I'en descharger, veu la dite
requeste signfee I^uis Le Vassour, arrest du Conseil du 9-; aoust deniier
estant au bas d'icelle portant communication au procureur general du Roy
et par ses mains au tuteur de la dite Berson pour les conclusions du dit
procureur general et reponses du dit tuteur veues estre ordonn6 ce que de
raison, Reponses de Bertrand chesnay de la garenne tuteur de la di; • Ber-
son du 18? de ce mois qui consent alademande du dit LeVasseur, Conclu-
sions du dit procureur general du Roy du 19? de ce mois, Tout consider;.
Le Conseil a ordonne et ordonne que le dit Le Vasseur jouira a I'aduenir
du reuenu du bien de la dite Berson qu'elle a tant en france qu'en ce pais,
et 06 jusq. a ce qu'elle soit pourueue ou qu'elle aye atteint I'aage de'
majority, a la charge par luy de uourrir et entretenir la dite Berson selon sa
condition, comme axissy d'entretenir de touttes menues reparations les bas-
timents de I'heritage aparteuant a la dite Berson.

DuChesiVeau

Iri

Veu la Requeste presentee par M- fraufois Lefebure I'vn des pres
tres du Seminaire de S» Sulpice de paris, seigneurs de I'isle de MonL
real, superieur du Semiuaire du dit Montreal, Tendante a ce qu'il plaise au
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Conseil oiitrriner los I,,ttn>a d'establlssoment d'vn soniinaire dVcclesias-
ticques diuiH I'isle do montn-al di'p lulant de oeluy do S'. SnlpuH' ot admor-
tisscmont do la term et .sci-iumrio di' la dito isle vnis au dit H.'niinnir.., ce
fai.saiit ordonner que les dites lettres soii-nt enrcgistrees ez re-istre du dit
Coiiseil, pour par le dit Sfiuimiiro jouir de I'effect y coiiteau on itvlles, les
lettros patcutcH dn Ttoy donn.'-os a «• Omer ,ui m'.isde may dernier, 8igii6e»
Louis et sur le n>i>ly par le Koy, Colher , ( ,« )

•, da grand s. eau en cire
verte, sur lac8 de soye rouge et vert.' par '->j.que.ies Sa Majeste pormet anx
ecdesiasticques du dit Seminaire d. S^ Sulpi.e de piris d'erigor vue cotn-
munaute et seminaire d'ecdesinstiques (>n la dite isle do Montreal, et
admortit et descharge do tons droits la terre et seigneurie de la dito isle,

qu'il vnit au dit tSeminaire, Sa Majeste ayant pour : r. . ontrat de
donation de la dite isle du 9? mars 1063 attaoh6 aux dites patontes sous le
contresel de la chancellerie, le tout ainsy qu'il est plus au long porte par
les dites patentes adresstv^. u cette oour pour y ostre registries, et pour faire
executor, garder et obseruer icelles, et mesmo jouir et vser de leiir contenu
par le dit Seminaire, Conclusions du procureur general du Roy, Tout Cou-
sidere, Le Conseil a oi donn6 et ordonne les dites patentes et contrat de
donation y attache estre r. ,nstrees au greffe d'irelluy puur jouir par le dit
Seminaire de I'effect et cojiteuu en ioelles,

DuC'iESNEAU

Sur LA Requeste presentee au r-onseil par Ipolyitte Thibi.Tge bourgeois
de Quebec rontenant quo Gabriel Heru6 son beau frere ayai t este trouut-
mort dans les neiges, il y aura deux ans au mois de jauuier prorhain,
Simon du Verger auroit este soubsonn6 de Tauoir assassigiie, sur k.iuel
soubsou son proces luy auroit este fait a la requeue du procureur 'general
du Roy jusq. a condamnation et executioii p>w efRgie. -t sur I'adais qui
luy auoit este donne qu'il lalloit que I'L ,fatio . que le • deffun. Heru6
auoit laissee fust vendue pour payer vne partie des frais faicts a la poursuit©
du proces allencontre du dit du Verger, i) ^'^^stoit informe de ee qui en
estoit d^ub, et auoit tr^uue qu'il en e.stoit deub a plu.s . irs ofFiciors la.

Bomine de quaire viugf nouf liures,. laquelle il a ayme mieux paver que de
eouffrir la vente de la dite habitation quoyqu'elle ue v..ile pas la dite
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miouablo HUHutnf Tonlro vorb„ll„ c,uo lo dit Thibi.r.o on anoit r-.-ouo do

ot qu ,1 p^urrou .vstn- inquiott^ d. quolqu-anfro part a I'adu.nir s'il „o h.yesto.t sur ce pourucM., qu'il plaiso au C„„s.il anthoris.r los dils p.y..m,.,.l8n.nsy par ]n. fai.ts. -o fai«a„t Iny udju^or la dito habitation H dHedos.hargor do toutto.s autre« dom.ndoset poarsuitto.s ,„i lay pourroion, .trofa>ctes a
1
aduon.r tant pour IVais do justice qu'autroment

; Vou la d.toroquosto ,s,.aeo Th.bior.o. arrest da Conseil dn dernier jour daou«t dernq-porto que lo dit Thibiorgo noroit adjoun.e a oomparoistro aulundy on-H-Mt pour lay ouyostreordonnr. ... ,,, a. nu.on. signim.-ation du dit
--«tau..c.gnd.oation au dit Tbibior^e pur Ro,,. premier hui.i.r duCon Oil du 4. do CO mois

; quittanro du grollier du Consoil par laqu- 11. ilapert que le d.t Thibiergv a paye pour frais do .justice du prod lUict
allencontre du dit du Verger ]. nune do quatro vingt ueuf liu, s du 1"
de ce mois, ouy et consentant k- procurour general du Roy, Tout considere
LE Conseil a doscharge et doscharge lo dit Thibiorge do touttos poursuittos
quiluypourroiontestrolaictosaladuonir pour raison des frais de justicedu prooes fai t alloncontro du dit du Vorgor seulement.

DuChesneau

D., H«. jo„r aoe.oLr.- lOTf . do maUn.

Lh CovsFir. ASSEMBLE ou cstoiont Monsieur Lintondant, Los sionrs de
\ileray. T>I,v, Damours, Dupont, do Lotbinioro et do Vitray cou-
eeiJlors, ei u.utr -I procureur general.

Veu la liEciUESTE preseiiteo par M« philippo Gaulticr sieur deComporto contenant quo lo Roy ayant cree, erige et institue en . , pais vnecharge depreuost dos mareschaux do France par edit d. .,,,tiou donne aCondeen Haynuut le 9. may dernier de laquelle cha.ge S. -Moste I'en
aunj.t honore

^
pourueu ain.v <„ril est porte par le rnesme .u:. Requerant

quil pla.se an Conso.l le roceuuir et installer a la dUe charge pour par luym jouir auK gagc« ct droits y attribuez. le dit Edict do Creation de

9 ^^
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111 charg'o do preiiost dm maroschiiux do Franco pu Caiiadii doiuu'' a

Coiidt' (Ml Ilayiuiut 1. lunifiosmo dii mois do may dorniorsiffiifi IjnuH ot sur

le roply Colbert, ft hocIU'ch du ^^raiid Hioau do riro vorte siir lao« do Hoyo

roivjro. pt verto, arroat du Coiisoil do co jour portant ooinmunioation doH

ditos roquostt's ot edit an pro(;nrour jr,»noral du Roy pour boh ( bncluNions

voues ostro ordoniii? co quo do raisoii.CoiicluNioiiH du dit procurour general

on datte do ce jour Tout couHidorfi Lk ^onskil a ordonnf- et ordonno quo

I'edit de orontion do la charge do proii 4 d«'H maroschaux en la Nouuollo

Franco sera rcgistrfe an groffo d'icolluy pour ostro execute solon sa forino ct

teneur, Et qu'il 8ora fait info 1 nation doK vie ot mooursdu dit M^ philippo

(laultior sionr do Coinport6 qu'il a plu a Sa Majostf' pouruoir a la dito

charge par lo mosmo edit po r icolloH veuos ot I08 conclusioiiH du procurour

general ostre ordonno ce que de raison, pour faire laquoUe information a

este conimis lo sieiir do Tilly conseiller.

DuClIESNEAU

4

Dm (lit |wur do Rellru^c.

LE CoNdEIL ASSEMBLE Id.

Xkv La Requeste presontfie par le sienrs Germain Darion essayour et

afTiiieur, bourgeois de paris Et Charles Baziro bourgeois do cette ville au

non et comme procureuns generaux et speciaux de Jean baptiste delaguy

siour des Brigaiidierres par procuration passee par deuaiit les conseillers du
Hoy notaires ot gardes nottes du Chatolet de paris le dix huitiesme Juin

dernier, Contenant queSa Majeste par des lettres pattentes donneoH a Ver-

Bailies le huictiesmo Juin dernier auroit pormis au dit siour delaguy de

faire ouurir les mines, minieros et mineraux, Et puriflior les mettaux qui se

peuuont trouuer en ce pais, Et mesmo luy auroit fait don des dites mines et

metaux pour le temps et espaco de vingt ans, le tout ainsy qu'il ost plus

au long porte par les dites patentes adressfees a Cette Cour pour leur

execution, Ivoquerant qu'il plaise au Conseil ordonner que les dites pattentes

seront registreos pour ostre executez gardez et obseruez selon lo contenu

d'icelles, Les dites lettres pattentes donnees a Versailles le dit jour huictiesme

du mois de Juin dernier, signez Louis et au dessous par le Roy Colbert et

Bcellees du grand sceau de cire jaulne, arrest du conseil de ce jour portant
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communuation des <lit..H m,ue.sto, patteiiteM vt pro.nrution uu proourour
geaorul du Hoy pour sen coiuluHions vmum estro ordcini.-. ro quo do raJNOi,
Cou,lusion« du dif procurour Oeueral ou datto do co jour, Tout .onsiclort''
Le CoNSKiL a ordonue ot ordo.nio quo !,.« dito. lottrcH pattonto« ,,t procura-
tion 8..rout n.gistnVs au gr.lY. d'icelluy pour jouir par lo dit siour dolai^uy
do rcllect y coutonu cu iculios /.

DuClIESNEAU

Veu Par Le CouHoil son arrest do co jour portant quo T/Edit do Croation
do la charge do prouost des maros.haux on la nouuollo IVuiuo «,.ru r.-istro
au groffo d'inelluy consoil pour cstro execute solon sa fornio ot tonour, J-:t

qu'il sera fait inlbruiution dos vio et moeur« do M'.' philippo Oaul'tior
8ieur do Comporto qu'il a plu a 8a Majosto i)ouru»ir a la dito .hargo par lo
mosmo Edit, pour i.-.-llo raportoe et le« Co.udu^ions du procurour ge.ioral
veues ostro ordonn6 co quo do raisou, pour fairo laquello informatiou a oste
commis Lo siour do Tilly conseiUor, I^ dit Edit do creation ot autros pieces
y esnoncoiis, informuti.m dos vie et raoours, religion catholiqUo, apostolic.uo
et romaiuo du dit M^ philippo Gaultier siour do Comporte faite par lo
dit siour do Tilly consoiller ce dit jour, ordonnanco du dit sieur conseiller
portant communication do la dite information et autros pieces au dit pro-
curour general do.co jour, conclusions du dit procurour general do co mosmo
jour, ot ouy le raport du dit siour do Tilly conseillor commissaire, Tout
considore, Le Conseil a rocou ot re9oit le dit M« philippo Gaultier sieur
de Comporte a la dito charge do preuost des marochaus do Franco en co
pais do la Nouuollo franco pour par luy jouir de la dite charge aux gaigos,
droits, honoraires ot prerogatiues y attribuez conformomont a I'Edit'de
creation d'icelle. lequol mando a la chambre auroit presto le serment en
tel cas rec^uis.

DuChesneau

Du lundy vingt claq wotoltre ISf V,

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
L'Intendant, Les sieurs do Villoray, de Tilly, Damours, Dupont, De Lotbiniero,
Depeiras Et de Vitre, Et lo Procurtnr general.
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Mos.siL'iirs D.imours et do LotbiniiMV so sont ivtiivz.

Vku par la Coiir l\.(lit du K»oy do.uu; a S'. Oin.r a„ m.ns do may dornier
HignO Louis ]-:t sur lo reply Par lo Hoy Colbort et. .scello ,hx .errand .scoau on
ciro vorlo sur lacs do soyo rou-o ot vorlo, Par loquol «a Majo.ste rostablit
<-roo ot mslituo do nouuoau lo «ioge do la prouosto ot justk-o ordinaire
do Quob.cq pour connoistro o.i 1- instanoo do touttos matiores taut
cuulo.sq,io,r.minollosotdontrapol.sora,rolou6 o.i cotto .our, Sa Majoste
voulant (juo lo dit «ioo-o soil co.upoze d'vu Lioufonant o-euoral, v.i procureur
de Sa Majoslo ot vu grolfior, au.squols olio attribuo scanoir au Lioutoi.ant
general cinq cents liuro« do gagos, a son pro.urour trois cents liuros, Ei au
grodior cent liuros dont lo fond sera faict d^ns I'estat dos charges as.si-n.eos
«ur lo domaiuo d'o.cidont et payo par lo formior et ainsy qu'il est plus au
long porto par lo dit edit adresse on cett.; cour pour ostro registro, garde et
Dbseruo do point en point solon sa forme et tojieur, nonobstant Todit du
mois do doconibre 1674, I'Jt autros declarations Et arrests a ce co.itraires, lo
raport du siour do Vill.>ray premier conseillor Tout considero, La Couiiouy
etceconsentant le procnirour general du Itoy a ordonno et ordonne que lo
dit edit sera registro pour estre garde et obseri.e do point on point solon
sa fonne et teneur et quo lo dit Lieutenant general joiiira do la sommo de
sept Cent liuros de gages dont il a tousiours este faict fonds dans lesestats
de Sa Majoste, notamment dans colui arreste a S'. Omor le premier may
dernier signe Louis ot plus bas Colb.'rt et scelle, adrossea Monsieur I'lnteu-
dant pour 1(> faire executor, loquol a este aporte a la cour par mon dit
siour rintendant onayant este suplie par M": Rene Louis Chartior de Lotbi-
niore conseiller eu ioelle.

DuChesneau

Veu los lottres de prouisions du Ptoy donnees a S'. Omor le premier may
dernier signees Louis, et sur lo reply par le lioy Colbort, ot sc(>lleosdu grand
sceau en ciro jaulne, par lesquelles Sa Majostc" don no et octroyo a M'.' Hone
Louis Chartior de Lotbiniero cydouant conseillor en cette cour, I'office de
conseiller du Roy et lieutenant general au siege de la preuoste ordinaire de
rette villo do Quebec, vaccante par la demission pure et simple qui en auoit
Bst6 faicte ez mains do Sa Majoste par M') Louis Theandre Chartior, pour
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t.ona, gages, droil, el adaa„tog„,, ,„,„,.„<, ot esmohl. ,1 ;„ <i t iZ

cathoLque ap„.,oliq„.. „t romai,«; apre, a„„i. „„«.. k^™ „ ; „-qm. et pour .„,. i„,tall„,io„ commi, le. .fcu« I yi„„,ay
"

de ViConseillers en cette Cour.

BuClIE8NEAU

1676, s,g„„e, I^„„, „, ,„, ,„ ,„,„y p„ ,„ B (._^,^

«"'

scoau on o.,-o jaulao, par le,q„.,ll„. s. Majo... do,„.„ o oolroy, a M- Foa!Bapl..o Peuurot de Mo.„„ Poffloo do eon oon.ei.>er socrotairo' tgrfffiochef de cotte cour pour le dit office tcuir, auoir el doresuauaul oLc" a."honueur, aulhorile., prerogatiues, exemption,, franchisee, g^ dro"frmts, prof,,,, reuenu, et esmolumente y attribuez et ai„,y a^^ttJZll
lon<,po,«parlesdi,e,lel.re, de pro„i,ions adr„,,.es a" t e -r po:melire el „«tituer le dit ,ie„r I'ennret de Me,nn en p„.,e,si„n d„ di T
ce qu .1 a ,ro.t .uph6 la eonr de luy aocorder d™ PannSe derniere ,'11 luva«o,t o,t. possible de repasser en ce pais, arrest do cotte cldn "tro,.,es™o septembre .075 par lo,ne. est ordonn6 qu'il oontinu Jt ,e ^ioffice, et <i„o cependant il so «.iroroit par deuant «a Maieste pour en „b en

c3r°"d '"""' '" "™' "" ™°'^' ^' "-'"- Tout consider L
ZZLJ'Z' °-

"''"" T ''' """' '«"-1«P~uisionsser„ntreg,streos au groife ponr jou.r par 1., dit sieur Peuuret de Mesnu de I'efTectet contenu en-cellos, le dispeasant^de nnibr„.ation des vie et ,u *,:!
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religion catholique apostolique et roraaiue et de la prestation <Ja serraent,

attendu le long temps qu'il y a qu'il est en oxercioe du dit office de greflier,

DuChesneau

go^Te'^neu'?
^NTRE Lr Procukeur GENERAL DU EoYen cette Cour prenant

s'Mt retir*.
j^ fait et cause pour son substitut en la preuoste de cette ville

appellant a vtinima de sentence rendue en la dite preuoste le 23 octobre der-

nier d'vne part et Charles Marie dit CarakSa prisonnier ez prisons def

cette ville d'autre
; La Cour a ordonn6 et ordonne que le proces extraordi-

naireraeut faict contre le dit Charles Marie sur lequel est interuenu la dite

sentence sera aporte ou enuoye an greffe de cette cour a la diligence du dit

substitut, que le dit Charles Marie sera recommande a la diligence du pro-

cureur general, et commis le sieur de Villeray premier conseiller pour voir"

le proces et pour sur son raport estre faict droict •/.

DuChesneau

Da (roiivlesnie noiieinltre flOVVr

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'intendant, Les sieurs der

Villeray, detilly, Damours, Dupont, Depeiras, et de Vitre conseillers et le

procureur general.

Veu le proces extraordinairement intente par le lieutenant general de
la preuost6 de cette ville a la requeste du substitut du procureur general

en la dite jurisdiction contre Charles Marie dit CarakSa prisonnier ez prisons

d'icelle accuse, sentence de la dite preixoste du 23^ octobre dernier, acted'apel

a minima de la dite sentence par le dit substitut du dit jour. Conclusions du
procureur general du trente du dit mois, Le raport du sieur de Villeray con-

seiller. Tout considere, La Couk a mis et met Tapel et ce dont estoit apelle a
neant En Emendant Kt auparauant deprocederaujugement deffinilif du dit

proces ordonne que le dit Charles Marie sera presente a la question, et en

cet estat interroge par le dit sieur de Villeray conseiller commissaire sur les

faictz resultans du proces pour ce faict et le proces verbal communique au
procureur general estre au rapcrt du dit commissaire ordonnfe ce que de
raison, Les preuues subsistant.

DuChesneau
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SUR CE QUI a este represente par le sieur Depeiras Conseiller eu cette
Cour que M« Rene Louis Chartier sieur De Lotbiniere, apresent lieutenant
general en la preuoste de cette ville n'estant plus Conseiller en cette Cour
luy a remis entre les mains le sceau du Roy qu'il auoit pour sceller les'
arrests et expeditions d'icelle, estant en soii rang de tenir le dit sceau, DiCT
A ESTE que le dit sieur Depeiras gardera le dit sceau pour en faire les appli-
cations necessaires conformement aux reglements qui en ont este faicts.

DuChesneau
n il

Dn lundy huictlrMmc dca Mtm mols et an.

Le Conseil assemble ou presidoit Monsieur I'intendant et ou estoieut
es sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, et Depeiras ConseiUers et
le procureur general.

Vku le proces extraordinairement intente par le lieutenant general de
la preuoste de cette ville a la requests du substitut du procureur general
en la dite jurisdiction sur la denonciation faite par Allain Durand capitaine
du nauire la grande esperance apellant a minima de sentence du dit
lieutenant general, le dit procureur general prenant le faict et cause pour
son dit substitut contre Charles Marie dit CarakSa prisonnier ez prisons do
cette ville intime et accuse d'auoir jete en mer le nomme Ouillaume La
Meuzepassagerdans le dit nauire et engage au seruice du sieur Bazire rece-
ueur general du domaine du Roy en ce pais, Sentence rendue en la dite
preuoste en date du vingt vn Octobre dernier par laquelle a este diet a la
plurahte des voix qu'll n'y auoit point de matiere suffisante pour e'stre le
dit accuse torture et mis a la question et qu'il seroit eslargi et mis hors dos
prisons, Et auant ce faire que la dite sentence seroit montree au dit substitut
et s'il y acquiesfoit prononcer au dit accuse qui seroit a I'instant mis hors
des dites prisons, les despens du proces a payer par le receueur du domaine
suiuant la taxe qui en seroit faite par le dit lieutenant general a la pronon-
ciation de laquelle sentence le dit substitut s. seroit porte pour apellant par
acta estant au bas en datte da vingt trois du dit mois, Arrest de Cette Cour
du troisiesme du dit mois par lequel a este diet qu'auparauant de proceder
au jugement diffinitif du proces le dit Charles Marie seroit presente a la
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question, et en cet estat interroge par le- sieur de Villeray premier Couseiller

eu cette Cour, Commissaire en cette partie, sur les faicts resultans du proces,

pour ce faict et le proces verbal qui en seroit dresse communique an procu-

reur general estre au raport da dit commissaire procede ainsy quederaison.

les preuues subsistant, proces verbal du dit Commissaire du dit jour

troisiesme de ce mois de releuee coutenant les interrogatoires faicts au dit

Marie et ses reponsee, Kequisitoire du dit procureur general du jour d'hier,

1* raport du dit sieur de Villeray, Tout considere, Le C(>NSEir> auant faire

droict a ordonne et ordounie qu'il sera plus amplement informe, Et cependant

que le dit Charles Marie seraEslargi des dites prisons a sa caution juratoire,

a la charge de se representer t mies fois et quantes qu'il en sera requie

pourquoy il fera ses soumiss..>/ns.

DuChESNEAU RotJER DK VlIiLEaiAY

Entre Thiery delettre S^ de Le VValon bourgeois de cette ville-

apellant de sentence du lieutenant general de la preuoste de cette viUe d'vne-

pait. et Jaques Duolas intim6 d'autre, partyes oiij-es ot veu la dite senteiice'

en datte dece raois, par laquelleTapella . est condarane payer a I'intimie

le nombre de dix huit liures pesant de gerofle a raison de hut liures la

liure et aux despejis, Tlxploit de signification do la dite sentence au dit

sieur le VVallon par Grossot huissie/ en datte du six da dit mois, au bus d©

laquelle est Vacte d'apel qui en auroit este interjette par ie dit s'eur \q

VVallon, Requeste du dit intime. Tout considere WCT A Esxi: qu'il a este

juge m*al et sans gritf apelle ordonne \e Cour que la seiitence dont estoit

apel sortira son plein et en,tier effet^ condamne le dit Thiery delettre en

Cent sols d'amende pour son fol apel Et aux deepens.

DuChesiseau

fl;

Du viii)|«' deux KouenibcQ' I6VT.

SUR CE QUI a est6 represente a la Cour par le sieur de Villeray Conseiller

en icelle qu'il y a prooes a son raport Entre Estienne Blanchon apellant da

certaine sentence de la preuoste de cette ville d'vne part Et Mathieu kmyo%
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eieur de Villeneufne, Et la vofue da feu sieur Charles Amiot au nom quila
procedent aussi apellaiis de la dite sentence, Et qu'il a apris qu'aujourd'huy
matin le fils du dit Mathieu Amiot a espouze vne de ses niepces, Ce qui
I'oblige de differer le raport du dit proces qui est en estat, sur ce le dit
Blanchon mande, Et oiiy, Et veu la requeste do ce jour tcndante a ce qu'il
luy soit accorde delay cotnpettant pour produire des pieces et raisons des^
tructiues de celles alleguees par ses parties aduorse^, pretendant faire
oognoistre a la Cour qu'il a acquitte plusieurs debtes crees du viuant du
deffunt sieur Jaques Maheu mary de deffunte Anne Convant yiuante
ferame du dit Blanchon, Et autres raisons et pieces pour lesoustieu de ses
pretentions, L.v Couit a ordonne et ordonne que le dit sieur de Villeray
remettra les pieces du proces Eutre les mains du sieur de Tilly aussy Con-
seiller qu'elle a subroge en son lieu et place par deuant lequel le dit Blan.
chon produira incessamment le^ pieces desquelles il pretend s'ayder pour
a son raport estre faict droict,

DuChesneau

'Veu les lettres pattentes du Roy donnees a S» Germain en Laye le
neufiesme auril 1676 signees Louis, Et sur le reply par le Roy Colbert Et
scellees du grand sceau en cire jaulne par lesqelles Sa Majesle permet a
U: Jean baptiste Peuuret Conseiller et Secretaire de Sa Maieste et Greffier
enchefdecetteCour d'establir sur le fleuur S' Laurent en la Nouuelle
France ou ailleurs dans le dit pais deux Moulius propres a scier des planches,
faisant Sa Majeste deffenses a toutes personues de quelque qualite et condi-
tion qu'elles soient de le troubler ny empescher ny d'establir aucun Moulin
sur le ditfleuue ou ailleurs dans le dit pais, ny autres machines propres a
scier des planches pendant dix annees sans la permission et consentement
dudst exposant sous les peines y contenuos, a la charge par luy d'establir
I'm des dits Moulins et de lo rendre battant et trauaillant dans le mois
d'aoust de I'annee gbic soixante dix sept Et 1 'autre dans I'annee sui-
uante 1678, a peine de nullit6 du dit priuilege, Et ainsy qu'il est plus au
long porte par les dites lottres pattentes adresseesacette Cour pour en foire
joiiir le dit exposant, Requeste du dit exposant tendante a I'enregistrement
a'iceilespourjoiiiraoleur.jliet, a commeixcer le temps de renUere cons-
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truction du premier desdits Moulius dans lea mois d'aoust prochaiii Et cello

de I'autro dans raunee suiuanle, n'ayaut pa repasser on ce pais Taiin^e der-

niere, on estant empescht- i)ar dos affaires qui le roteuoient eu France, uu

bas de laquello requeste est rordonnance de cette Cour du huict du present

mois, portaut le soit moutre au projureur general. Conclusions du dit pro-

cureur general de co jour, Le CoNSEIli a ordonne et ordonne que les dites

lettres serout registreos pour joiiir par le dit irapetrant da I'effet et con-

tenu en icelles, Luy prorogeant sons le bon plaisir de Sa Majeste le temps

d'vne annee au lieu de celle qui est expin'e, atendu qu'il n'a pu se rendre

en ce pais que le 20' d'of"tol)ro dernier en ayant este empesche par ses affaires,

a la charge ueanmoins qu'il no pourra empescher de scier et faire scier des

planches pour le trauail des hommes, soit pour I'vtilite des particuliers, soit

pour eu faire rente comme il se pratique en ce pais.

PuChesneau

Du liindj' t9? Obre 1699.

Monsieur do L^ CoNSEiii ASSEMBLE ou cstolt Mousieur I'iutendaut, Et ou
Villprny a'est '

retird A estoient les sieixrs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, De-

peiras et de Vitre Coaseillers, le procureur general present.

Veu la. requkste presentee a la Cour par G-edeon Petit Contenant les

Conclusions du procureur general, le rap* rt du sieur Damours Conseiller,

LA Couu atendu I'abjuration que I'exposaut a iiticte de la religion pretendiie

reiforraee Et couformement aux conclusions du procureur general a ordonne

et ordonne qu'il joiiira des dvoicts et priuileges des autres habitans de ce

pais, a la charge de faire trauailler incessamment sur sa terre, a I'augmentor

lainsy que font les autres habittqns.

DuChesneau

Sur ce qui a est6 represents a la Cour par M*; Mathieu Damours Con-

seiller en icelle quo par arrest du huictiesme mars dernier le nomme Jean

IJelleuille auroit entr'autres choses este condamne eu soixante liures

d'amende Et n'estant en pouuoir de satisfaire pour luy en donner moyen il

auroit este mis a son seruice, Mais quebientost apres il remarquaque le dit

\
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B^lUnnllo estdit iucommode do quelque maladie qui lo rondoit iahahil. aux
tranaux, pourquoy il en auroit des lor.s faict sa romonstrauco a Monsieur
1 nitendaut, Laquelle iacommodite ayant continue jnsques a prdsent et n'eu
pouuant tirer de seruice. au contraire luy ayant tousiours este a chan^ocomme il est encore a present est contraint de suplier la Cour de le voulolr
deschar^er du dit BellouiHe, Et de I'obligation de I'acquicter de la diteamende et de ce qu'il pouroit estre responsable pour lay, DiCT a kst6 oiiy
et ce consentant le procureur .General du Roy quo le dit sieur Damours EstEt demeure descharge du dit BolleuiUe et de ce qu'il auroit este tonu de
payer a son acquit, s'il lay auoit rendu seraice /.

DuChksneau

Itii vlnyticsmc XtJro I0Y9.

Vni
^"^

yi^u T^'''''''^
'"^ estoieut Monsieur I'lntendant, Los sieurs do

Vzlleray. de Tzlly, Damours. Dupont. Depeiras et de Vitre Conseillers Et le
procureur general

Suu CE QUI a este represent6 a la Cour par le procureur general en icelleque les Mercurmlles n'ayant est6 tenues au commencement du mois dedecembre dernzer, ainsy qu'il a est6 faict les autres annees, Et comme lepubhe enpourroit souffrir, il requiert qu'il y soit pourueu, La Couuordonne
qu il^sera faict assemblee aux fins susdites le premier mecredy d'apres les

DuCHESNEAtJ

SUR ce qui a este represente au Conseil par le Lieutenant general en
personne assiste du substitut du procureur general en la preuoste de cette
ville quil lay est faict journellenient des plaintes par plusieurs particuliers
bourgeois et habita.s de cette dite ville que les boulangers contreuiennent
aux reglements fails en cette Cour sur ce sujet, a quoy il n'a pu remedier

1676, I est dit qu'il sera tons les ans tenus par le lieutenant general deux
assemblees de police generale, rne au quin.e Nouembre et I'autre auquinze
Auril ou les principaux habitants de cette ville seront apellez, dans
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lesquolles le prix du pain sera arreste, et que il sera aduis^ aux moyens
d'aiigmanter et enrichir la Colonie, Et ausquelles cette Cournommera deujt

Couseillers pour y presidcr si elle le juge a propos, Et ce qui sera resolu aus
dites asscmbleos sera raporte par les dits Couseillers ou Lieutenaut general
pour resoudre ce qui deura cstre execute-, Requeraut le dit Lieutenant
general qu'il y soit pourueu, oiiy sur ce le procureur general, La Cour a
ordonne et ordonne que le dit Lieutenant general sans tirer a consequence
pour I'aduenir conuoquera l'assembl6e d'habitans, fera faire lessay du
pain des Boullangers et y mettra le prix ; Enjoint a luy de tenir la main a

I'execution des dits reglements.

DuChesneau

Du lundy lY* fanuler I098.

Le Conseil ASSEMBLifi ou estoient Les sieurs de Villeray, Damours,
Dupont, Depeiras et do Vitre Conseillers Et le procureur general le dit

sieur de Villeray president.

II n'y a Eu que deux requestes repondues.

Dii lund? t4 den dl(i« moU Et an.

Le doNSElL ASSEMBLiS oil estoient Les sieurs de Villeray, de Tilly^

bamours, Dupont, Depeiras, et de Vittre Conseillers et D'Auteuil procureur
general, le dit sieur de Villeray president.

Entre Thiery dei.eTtre le VVallon demaudeur en requeste d'antici-

pation d'apel interjette par Louis Lefebure dit Battanuille de sentence
contre luy rendiie par le Lieutenaut general en la preuoste de cette ville

le 26° nouembre dernier d'vne part, Et le dit Battanuille defFendeur

anticip6 d'autre part, Veu la dite requeste, Ordonnance de cette Cour estant

au bas d'icelle du dix septiesme du present mois, signiffication d'lcelle auec
assignation a comparoir ce jourd'huy eu datte du lendemain signee Roger,

Sentence dont est apel par laquelle le deffendeur est condamne payer
au demandeur la somme de quarante liures et aux despens, sauf huictaine

pour retirer certaines hardes raises en gages, Et le dit temps passe permis au
demandeur les faire vendre au plus offraut et dernier encherisseur pour
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estro h proiu.mi riihatlu en (lo»diiilm„ ,1 . i .

'

eat I^..U. d-a,,., a„ di ;:X ;"'?^'''''""""

««.to„ce donl e..„it apel ,„r,i™ .„„ „,,,„ „^ ^„,, /j ^ ^
"^ ™ <l- '" d""

coiiBentomont dn duma.idoiir si.r^i. l • ' """"'moi"' du
t.u. d. ,. „au»e dv., ,ti r:;L-r: °" *" ™°'' '-"" -^•''»-

KoUEii DE VlLLERJiY

Entre Pierre AlGNoNDifL\M(rm,,'r?.^

general de la preuorfe de celto rille LTiiTZ ^ ''" I''"""""""

le D.T Lecouut deffendenr e „,I „t
' """"" '"°" >'""' ""-' I'''

present „oi,. au ba de 1 3, 1 "\ ^ T"'; ?"™ "'*"" I" 1-'°- du
dn dil leCon t leudan.e a

!

" ' """' '" "' '"C""". I^'1»«te

Ai.ronpo„r en venir J hli . t^^ZZ::r7'^""''
'''

tinement compsroir leurs tesmoin, Kl leTdt leO T
°"' """""

marehe par eserit ,„.ii pretend auoir est'faiC'
-Pre.en.era ie

KOUER DE ViLLERAY

Entre Estienue Blanchcjn Et Anno Vidot s, f.n,
vefue de deffuiict ioii, in.-.,,, i 7 ^"^""'^ auparauaut

.ean .p.. oi:za:zJ:::z::r:zz'^^^-d'vnepart, Et Noel ,™„uet bourgeois de cette vl
'"'''"""'"'

tutenr dea enfau.s minenrs de d!.H-„„cl p r' D
"""

t
™"""^

riaguet ccnparant par (Jonaple aussyTuLs^ ! I"
^^'"''' "' "'"'^'^

Parj, Veu la dlte reqaeste et oMonnaleer ."0! IraXfT'»eptie«m„ de oe mois, Et les parties ollyos Ensembkr ,

"" ''^ <•» <1"

son requisitoire, Li OoUR a„-„„ f ,
'"'"'"" '" P™«"-oi>- general enc, LA LOUE .naut la,re droict a ordonne Et ordonne qne les
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domandeurs communicfueront leurs dites requostos au procureur general ce

requeraiit, auec les pieces dont dies preteudout sc seruir pour lour estro

ensuito faict Jroict.

KOUER DE VlLLEIUY

ErU

Du lundy scpdeamo Irburior 1098.

Le OoNSElli ASSEMBLE ou ostoieut les siours de Villeray, de Tilly, Du-

pont, Depeiras et de Vitray Conseillers, Et D'auleuil procureur general, lo

dit sieur de Villeray president

Entbe Estienne BiiANCHON et Anne Vidault sa femme, auparauant

vefue jean joiiineuu demandeurs en requeste d'vne part, Et Noel Pinouet
aunometcomme tuteur des enfants mineurs de feu pierre De Launay

deffendeur dautre, Le Conseit^ suiuant le requisitoire du procureitr general

a crdonn6 et ordonne que les parties se comihuniqueront respectiueraent les

pieces dont elles se pretendent seruir, pour ce faict et le tout communique
au dit procureur general en venir prester au premier lundy du Caresme.

KotJER DE VlUliERAY

Entre Michel leCourt apfils-ii de sentence du lieutenant general de
la preuoste de cette ville e\i. 1:.! v la vnze Januier dernier Et anticipe

present en personne d'vne part, E' jsirre Aioron dit la Mothe iutime et

anticipant comparant par sa femme, assistee de Hubert huissier son procu-

reur, d'autre part, parties oiiyes La Cour sans auoir esgard a la sentence

doit estoit apel, du consentement du dit LeCourt I'a condamne et condamno
payer au dit Aigron la somme de quarante six liures, en laquelle somme
est comprise celle de six liures pour la moytie des frais et despens faicts par

le dit Aigron tant en premiere instance que pour I'apel, Ce faisant renuoyfe

des fins et conclusions du dit Aigron en ce qui conceruoit le laictage pretendu

de dix vaches et de ce qui concerne la garde des bestiaux, sans prejudice

des autres difFerens et pretentions des partyes.

RotJER DE Villeray
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d
p. u,leg...s ot de In .ardo du ..-oau il a r.rni . dit scoau au dour deVitr6, auec vn reg.stre en blan,- pour re<,istrer 1.. 0II603 qui seront faites a

dites causes et scellez «uiuuat les arrests do cette Cour,

RoiJER DE VlLr^ERAY

Do lundy qnntorzo Feburirr I«t8.

rinf.^^'l^Tr"^
"''"'"""^ "" '''"^'"* ^^ '"'^^^ ^« Gouuorueur, Monsieur

1 ntoudan
.
les s:ours de Villeray, de 1 ^amours. Dupout. Dopeiras.Et de Vitre Cousoillers, Et D'autouil pn. ..eueral

Te„7T
"^"^ ''^ ^-7" ^' "^^'"''^ ^'^ ^' ^^"''^ ^^'''' ^^bitant de ce paisTend te , ,^, ,.^ ^^.., aenveun-ra proprietaire iucom"mutabled vne erre scUuee au fief de Dombour, par luy acquise de Jeau Miguerouqu lauo,tacqu,se defran^ois fauconuet mary de Marie Attauuille, aupa-raua,t ,ue do deffunt Robert Senat. sauf a Autoine Souat leur filsmineur

.^
ee prendre pour sa part au prix de la vente do la dito terre sur

celle du d,t fauconnet scitue au dit fief, joignant d'vn cot6 Charles Danaux

nlIr. ?!.
" "'' "'""'^ ^^''^ ' '''' ^"P"^^' P^^ ^'«"^-^t do vente faictpar le d.t Fauconuet au dit Migneron, Ordonnance de cette Cour estant aubas de a dxte requeste du septiesme de ce mois. Contract de vente faicte parle dit fauconnet au dit Migneron pa8s6 par deuant Becquet notaire le 6?

la terre du dit fauconnet demeurera affect6e et hypothequee a la garantied. la dite terre et pour surete des deniers qui en apartiennent au dit Senatmmeur, Arrest de cette Cour du vnze Mars au dit an 16^5 rendu surrequeste presentee par le dit Fauconnet portant qu'Antoine de Serre et

fZ . rj'
t^ansporteroient sur la dite terre vendue par le ditFauconne au dit Migneron pour faire le raport de la visite de I'estat d'icelle

Places verba des dits experts du 2Y. Januier 16.6, Acte d'afiirn^atiouts'
dits experts fait par deuant le sieur de Villeray premier Conseiller en cetteCour Commissaire a ce depute en datte du mesme jour, Contract de vente
faict par lo diet Migneron au dit Petit passe par deuant le dit uotaire le
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Tiiigt Octobro 1G76, raoj-eunaiit pareille somme do Cent soixr.nte cinq liures,

Conclusions da projureur gouoral da vnzc do co mois, Tout cousidere. Dicr
A ESTE conlbrmemeut aux conclusions du dit sicur Procureur general pour
Vinterest du dit Antoine Sonat miueur que les dits Contracts de vonte sortiront

leur plein et entier eflet, sans que le dit Mineur puisse inquieter a I'aduenir

le dit Petit proprietaire da la dite terre vendue Moyennant quoy I'habi-

tatiou du dit Fauconnet deraeurera affectee ot hypothequee enuers le dit

mineur ix)ur la moytie du prix de la dite terre, sauf a faire droit cy apres

6U,r ce qu'allegue le dit Fauconnet lorsqu'il en aura justifie.

DuChesneau

Du Iiin<l7 acpt mars 10V8.

Le Conseil ASSEMnii^, ou presidoit Monsieur le gouuerneur Et ou
estoient les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours. Dupont, Depeiras et de
Vitre Conseillers Et D'auteuil procureur general.

Veu la iiEQUESTE presentee an Conseil par Pierre Ganet contenant

qu'il y a trois ans ou enuiron qu'il a espouztj Catherine Vieillot qui estoit

vefue de deffunct Jaques Dubois, et chargee de quatre eufaus, dont 11 en
nourrit et entretient trois, le quatriesme I'estant par Gabriel Gausselin,

n'ayant le dit Dubois laisse pour tout bien qu'vue terre de trois arpeus de
front en I'isle S'. Laurens au fief Deraesnu, sur laquelle il n'y auoit que huict

arpeus desertes auec quelques bastiiuens de peu de valeur, le surplus de la

dite terre estant en hault b6is, raais qu'il se trouue dans la necessite d'aban-

donner cette terre parce qu'il n'en apartient que la moytie a sa femme, qui
n'est pas suffisante pour faire vne ten-e, mais que I'abandonnaut le seigneur

du bien s'eu i>ouroit emparer faute de trauailler incessamment a la mettre
en valeur, ou de luy payer les cons et reates dout elle est chargee enuers
luy, comme il pourra arriuer si I'exposant prend vne concession ailleurs

ainsy qu'il se void oblige, ne se pouuant resoudre a s'attacher a si peu de
terrain, que (^e qui en apartient a sa femme quil faudroit dans la suite encor
pavtager Entre les Enfans du dit feu Dubois et ceux du dit Exposant, Et comme
toutes ces difficultes pourroient estre leuees si le total de la dite terre apar-

tenoit a Texposant, moyennant que les trauaux qui y estoient faict.s au temps.
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du docedz du dit Dubois fusseP.t prises a l.ur J.sto vuleur pour .n ostr. par
luy tenu compte do la moytie aux Eutausdu dit Dubois, il est obli-^^-d'auoir
recours a cetto Cour pour luy ostr. et a sa dito flnnmo sur ce'pouruou
Ivequerant qu'il luy plaise ordonuor que la totalite de la dito torre taut on'
Iront qu eu prollbudeur sera et d.meurora a porpotuite au dit Exposant ot a sa
lemme, Et a leurs ayauts cause, Eu faisaut mesarer et aprecier lo.s trauaux
qui y estoieut faicts au temps du decedz du dit Dubois pour eu ostro faict
pro.es verbal par Its experts qu'il suplie la Cour d^ uomraar d'office, Et estre
amoyhed'iceux payes par I'exposaut et sa f.mmo aux dits miueurs Dubois
lorsqu ,1s auront atteint I'age de vingt ans.jusqu'auquel I'exposaut demaudo
qu U soit ordoune qu'ils demeureront auec luy pour le recompeuser par lours
trauaux de la nourriture et entretieu qu'il leur donue, Comme aussy que le
seigneur du fief sur lequel est scituee la dite terre, luy en passera Contract
de concession, ny ayant eu par le passe qu'vn billet de sa main qui a este
brusle du viuant du dit Dubois dans sa cabane, Ofiy le procureur general eu
son reo .asitoire, DiCT A este que apreciation sera faicte de la dite terre par
Gabriel Gausselin, Thomas Rousseau, Clement Ruel et Louis Sinadier parents
des dits mineurs pour en estro par eux dresso proces verbal, pour ce faict
estre raporte et affirme et leur aduis pris atendu qu'il n'y a point de
parents des dits mineurs du coste de leur deifunt pere, estre ordonne ce que
ae raison •/.

FkoNTEiVAC

Entre Nicolas RoussELOT La Praisrie demandeur en anticipation
dapel present en personne d'vne part, Et Pierre Normand LABiiiEREcom-
parant par sa femme deffendeur et apellant d'autre, Partyes ouyes, Et Veu
certaine sentence de la preuoste de cette viUe du vingt six nouembre dernier
dout est apel, par laquelle est ordonne que le demandeur produi> a tesmoins,
Exploict de signiffication d'icelle au deffendeur par Roger huissier e,i cette
Cour, du mesme jour, Acte de I'apel du deffendeur du 29 nouembre d.-rnier
signe leVasseur, Requeste du demandeur Et ordonnance do la Cour du dernier
tohnnev dernier portant que le dit Normand seroit anticipe sur son apel,
Jj-xploict d'assignation a luy donue a ce jour par le dit Rogor le djuxiosme
du pres.Mit mois, Et ouy L, procureur general eu ses conclusions, Tout con-
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Bidore, Le Conseil a mis et met I'apol au noant et renuoye lo', parties par

(lenaut ]e Lit'utenaut general de la preuoste pourestre faict Eiiqueste sur co

qui est alleg-ue par lo demaudeur que co qui luy est deub par le deffendeur

est pour boissou emportee, Et pour Escots faicts chez lay par des habitans

de la campagne dout le delfeudeur a repondu, Et condamue le dit deffendeur

aux despeus du dit apel Et de grace sans amende v.

Frontenao

Veu certaine requeste presentee en cette Cour par Christofle Martin
directeur de L'Isle et Comte de S*. Laurens Et Commissaire general des
poudres et salpestre de la Nouuelle France, tendante a estre receu apellant

tant du desny de justice qu'il pretend lui auoir este faict par le Lieutenant

general de la preuoste de cette ville, que de certaine sentence du dit Lieutenant

general du vingt quatre decembre derniej', rendue allencontre de luy au
profit de Claude Baillif, Et qu'il soit ordoiiue sur le dit apel que les parties

auront audience au premier jour, qu'il luy soit permis d'informer par I'vn

des Conseillers qu'il plaira a la Cour de commettre, tant du contenu en sa

plainte du 29^ octobre dernier que noauelle plainte de I'exposant pour
I'information faicte, raportee et coramuniquee au procureur general estre

ordonue ce que de raison, que le dit Baillif soit condamue et par corps,

atendu ce dout il s'agit, a rendre compte a I'exposant de loyers, Cens, rentes

et autres sommes qu'il a receues des fcrmiers, rentiers et autres debiteurs

du sieur Berthelot, sans aucun ordre a I'effet de quoy sera ledit Baillif tenu
de reconuoistre par deuant le dit Conseiller qui sera commis cinquante

quittances sans prejudicier ny innouer au proces criminel encommence a
faire au dit Baillif, Et atendu qu'il est sur le point de s'enfuir, que defense

luy soit faicte de desemparer de la ville de Quebec a peine de conuiction
;

Requeste du dit Baillif Et ordounance de cette Cour estant au bas de la dito

requeste du 28? feburier dernier par laquclle le dit Baillif est receu apel-

lant de la dite sentence, Exploictde siguiflicationd'icelle au dit sieur Martin
par Hubert huissier en cet^e Cour du deux du present mois, au bas duquel
est la reponse du dit sieur Martin de luy sigiie, Veu aussy I'exploict de
signiffication faicte de la di<e sentence dont est appel au dit sieur Martin
par Metru sergent le vingt cinq januier dernier, Partyes oiiyes, DiCT A ESTfi
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que le dit sieur Martin e.st receu en son apol pour en vonir an promior jour,
Eujointau grellier de la dite preuoste d'aporter ou enuoyer incontinent et
fians dolay au greffo do la Cour le proces et pieces sur iJsquelles est inter-
ueuu la sentence dout est apel, Et sera la requoste du dit Ikillil' jointe au
proccf, pour estre sur lo tout faict droict aux partyes ainsy qua de raison •/.

FllONTENAC

Du lundy qnatorze mam l«98.

Le CoiNOEiL ASSEMBLE ou estoient Monsieur le aouuernour, Monsieur
rintendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, DamoUrs, Dupont, Depeiras et de
Vitre Conseillers, Et D'auteuil procureur general. Monsieur I'intendant
president y.

Veu la requeste presentee a la Cour par M« Jean Ba^tiste Migoon,
bail; ifjuge Ciuil et criminel de I'lsle de Montreal, Tendante pour les raLons
y contenues a ce qu'il luy plaise ordouner que le sieur Perrot gouuerneur de
la dite Isle ne luy fera a I'aduenir aucun tort, tant en sa personne qu'en sea
bians, ny aux autres officiers du bailliage de la dite Isle, qu'il ne donnera
plus de son autorite priuee des ordres aus dits officiers pour descendre en
cette ville de Quebec, qu'il ne s'immissera en quelque maniere que ce soit

dans les exercices de sa charge, (^a'il luy laissera exercer en toute liberie au
desir des ordonnances sans I'y troubler Et qu'il reparera I'injure publiquo
qu'il luy a faicte, demandant a cet effet Fadjonction du sieur procu-
reur general pour prendre telles conclusions qu'il aduisera pour Thonneur
de ceUe Cour En maintenant hs officiers Et pour le bien de la justice, Et
condamner en outre le dit sieur Perrot en tons les despens, dommages Et
interests du dit exposant, proces verbal du dit sieur Migeon du vingt huit
feburier dernier de luy signe et du baillif sergent. Autre requeste^'de M«
Franfois Lefebure I'm des prestres du Seminaire de S'. Sulpice de paris;

seigneurs et proprietaires de I'lele de Montreal, superieur des Ecclesiastiques
du seminaire du dit Montreal, tendante pour les raisons y contenues a estre

re9eu partye iuteruenaute auec le dit sieur Migeon et qu'il soit faict defFense
au dit sieur Perrot de troubler, empescher ny violenter les dits officiers, ny
de se mesler eu aucune maniere des reglemens de police, ny de I'exercice
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et fonctioiis do lours chargvs, sur tellos poiues que la Cour Jugora a propos,

Etd'ordoiuier tell.) loparation que de raison, La Couk a ordount; ot ordoiine

qtio les dictes requestos ot piooos verbal seront comnlnniquoz au procurenr
goiitM-al CO requeraut, pour sur sou requisitoiro ou conclusions estroordouue
CO quo de raison /.

DuChesneau

llii lundy «|e mam iHtH.

vu'rts'.'l't
Le CoNSEiii ASSEMBr.E ou estoieut Monsieur le gouuernour,

retire;. Moiisiour rintoudaut, les sieurs de Villeray, do Tilly, Dupont,

Depeiras ot de Vitro Conseillers et D'Auteuil procurour general, Monsieur
I'iuteudant president.

Entbe pierrc Nolan bourgeois de cette ville au uom et comme cura-

t ur a la succession de feu Claude Racine demandeur en anticipation d'apel,

et iiitime d'vne part, Et pierre Jean defendeur et apellaut d'autre ; Veu la

ssntenee dont est apel rendue en la preuoste de cette ville le 28" junuior

dernier par laq nolle le dit pierre Joan est condamne payer au dit Nolan au
nom (lu'il procede le uombre de trois Cent deux bottes do foin, si mieuxnl
ii'aymoit rend. e vn poulin, lequel seroit A'eudu au proflit de la succession du
dit deffuut Itacine pour sur le ]irix de la rente luy estre paye dix liures Et
aux despens, Iloqueste du dit demandeur et ordonnance de la Cour estant au
bas en date du sept du present mois, partyes oiiyes de lour conseutement,

La CotJii a condamne pt condamne le dit pierre Jean fournir au demandeur
dans Teste prochain trois Cent deux bottes de foin, Et aux despens

DuChesneau

Veu la bequeste presentee a la Cour par Medart Chouart Desgroizo-

liers Contenant qu'il auroit obtenu du Koy des lettres pattentes expediees

en Chancellerie le 23'? mars 1676 par lesquelles Sa Majeste luy permet Et
accorde et a Pierre Esprit Radisson son beau frere de faire seuls Et a I'exclu-

sion do tous autres la pesche du marsouin blanc dans Testendue du fleuue

S'. Laurens, Et celle du loup marin dans I'islo d'Anticosti pendant vingt

annoes, sous les peines y contenues Et a la charge de commeucer dans le cou-
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rant de la d.to anut-o ot continu.r inoe.s.samm,>ut, Losrjuolles lettr.sde priui-
lege il auroit pro.oatees a la Cour do. .on arriueo en co pals pour l.s faire
reg.«trer ot Jouir d. loflbt d'i^ellos, co qui n'anoit on.ore o.te lUid, quovque
Monsieur le procureur gonoral ayt doune ,s.s Contusions fauoral.l.s p'aroe-
que le supliant so .soroit attoadu quo .on dit boauf.ero en p. boit sola
equel ostaat repa.se en France la mesme annee les auroit laissees au sieu^
Lecquet croyant qu'il feroit ee qui estoit neeeasaire, Mais le supliant extant
presentement en eette ville a apris qu'il n'en auoit este rienTaiet, d'ailleurs
e suphant est oblige de remo'ntrer a la Cour que Teste'dernier il s'est
ransporte a I'isle d'Antieosti ou il vint a terre ca diuers endroits, ny ayant
trouue aucuns haures ]Ct a reeonnu qu'il est deaecessite des'y establir pour
y hyueraer afia de faire la pescho des loups marias qui ne s'y pent faire quo
pendant

1 Ixyuer; Comme aus.sy que le temps qui luv est fixe par les dites
lottres estant trop bref pour commeneer cette pesehe et eelle des marsouias
blaaos, d autant qu'il est neeessaire de faire vae graiide depense et de grands
proparatifs, Ce qu'il n'est ea pouuoir de taire qu'ea s'assodant auec qu.lqu'vn
qui iasse la depense ne pouuant quant a present y eontribuer que du secret
de faire reussir I'eatreprise. Et comme il se pouroit tronuer auec le temps
quelqu'"n qui fourniroit a cette depense, !e supliant a recoars a la Cour
pour luy estre accorde du temps pour y satisfaire, jusques a ce qu'il soit ea
pouuoir soit par luy soit par autruy, Et qu'il soit ordonne les dites lettres
estre registrees au grefle de la Cour pour joiiir par les iinpetrans de I'elRvt
et coateau ea icelles, Veu aussi les dites lettres pattentes, E.iseinble les
conclusions du procureur general du 27-; octobre 1676, ony le dit procureur
general sur les fias de la dite requeste, Lx Cour sous le bon plaisir du Hoy
a accorde vne annee de temps au dit Chouart pour se retirer par deuant Sa
Majeste sur les fias de la dite requeste /•

DuClIESNEAU

Veu la Uequeste presentee a la Cour par Estienne Blanchou et Anne
Vidault sa femme auparauaat vefue de deffaact Jeaa Joiiiaeau pour estre
restituez de quelques defFaults de formalite, Et ee faisant qu'il soit dit quo
Noel riaguet au nom et comme tuteur des enlans et h.ritiers de feu sieur
de Lauaay, ae les pourroit iaquieter saufaluy dese prendre aux bieas de la

24
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succession da dit .Toiiineau en ce qu'il eii {wnrra auoir de reste, lo fouds du
douairo de la dite Vidault pris, Et lus pieces produites do part et d'autre, h&
CouK a comrais le sieur de Vitre Couseiller en ioelle pour sur son raport

estre faict droict aux partyes ainsy que de raison v.

DuClIESNEAU

A ESTE faict memoire de ce que a dit ce jour Monsieur le gouuerneur'

au sujet de I'afFaire sur laquelle est interuenu I'arrest qui suit, lequel

memoire est aux liasses.

Veu I'arrest de la Cour du 14? du present mois rendu sur certain proces

verbal de M": Jean Baptiste Migeon baillifjuge ciuil et crirainel de I'isle de

Montreal en datte du 28? feburier dernier, Et sur requeste presentee

tant par le dit juge que par M":" Fran9ois I^efebure I'vn dos prostres du
seminaire de S' Sulpice de paris, seigneurs et proprietairos de la dite isle de

Montreal, superieur des Ecclesiastiques du seminaire de la dite isle, Requisi-

toire du procureur general, DiCT a este que les dits proces verbal et

requestes seront commuuiquees au sieur Perrot, Gouuerneur de la dite isle

de Montreal •/-

DuChesneau

Du iiiardy SSf dci* dliM inoU c( air.

Le Conseil assembliS Id.

Veu ia requeste presentee a la Cour par M'^ Philippe G-aultier sieur de

Comporte Conseiller du Roy et preuost de la mareschaussee de ce pais,

Tendante a ce que pour les raisons y contenues et atendu qu'il n'y a point

de presidial en ce pais, Et que par les ordounances tous les gens de guerre

qui commettent des excedz sent attribuez a la jurisdiction des preuosts des

mareschaussees, que 9a este a la requeste du procureur du Roy en la

preuoste royalle de cette ville, Et suiuant I'ordre de Monsieur le gouuerneur

qu'il a poursuiui en justice le proces du nomme Desrosiers, soldat de la

garnison du chasteau St. Louis de cette ville de Quebec, accuze d'auoir

commis vn meurtre en la personne de la femme du nomme Matthieu 8rak8i

sauuage huron, Requerant le dit Exposant qu'il plust a la Cour le declarer
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pourr'-fr ,f"
^' ordonnerqu'il ou poursuiura rinstructiou

pourensua
ojugerdifinitiuomentauecnomhrocornpetuut do ju..vs lor-

ce jour I.t e.s lettres puttentos do «a Majoste portant erection d'vu prcmost

«ou. Jo boa plai.r du lioy etjusqu.s a ce c|u'il ayt plu a Sa M jente d'ypourucur a ordonn. ot ordonne .,. le dit Prouost so pouruoyra par douantles plu prochanus j„.es royauK do ce pais ou los delits auront este commispour fairejugersescompottances
fit pour I'afFaire dont il s'a-nt iucossam-meat deuaat lo lieuteaaat geaeral de la preuoste de cotte villo

DuChesneau

Veu i,a uequeste prosenle a la four par Cillaumo Cormblo conle-nant que le jour d'hier A,.„e Bauge sa femme a e,te cmprisou„fe o. prisonsde cett, VI le sans qn'il „„ .eeusl 1„ sujet. po„r,„„y n auroit iL souescrouo iMr lequel il a apris que o'est fa„t« d'auoirsalisfaiot a I'arrest renducontre el e lo 17,Decembre 1676, auquel arrest tou.efois le supliant "lafemme nonl eu dossein de ooulreuouir, Mais «o seroient retirez anx lieu"e e„dro,.s qu'ils ont p„ trouuer m ou on los a Men vo„l„ loger ,.

'

.1» out demeure depuis vn an et demy en ,a, pendant loquol .e„p

que la Cour „ oust pas estS entieremeut satisfaicto de la distance des lieu:,ou s esto,eu., Cepeudant eomme le suplian. croid que le dit arre, "a est'rendu centre sa dite fern™ que pour Tesloigner des occasions qui po, roit^
fa.re mal parlor dVlle ot donuer quolque sujet do scandale. il'ue void pasayaut toustours demenrS auecelk ot ost^ preseuta toute sa conduitequ'elk
ayt pu donuor heu de sc plaindre dVIle, supliant tres humblement la Courd y auo.r esgard, Et offrant de se reffu^ier ou il luy pkirade luy indiquerne pouuaut trouuer de reffuge partou, comme il foroit a cause du scandale'que cola luy cause, El d'ordonnor atendu qu'il est sur le point de partirpour Franco qu',1 fera repasser sa dite femme en France auoc luy, voyau
lopprobre ou elle est et le soupcou qu'ou auroit de sa conduite pendant
son absence Et co,„ndant qu'elle sera mise hors des prisons, L'arrest duConsed cy dessus datto rendu centre la dite CorruWe, ouy le procureur
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fft'iioral on ses conrlusions, L.v Couil a ordouiu' ot onlonno quo h-s priisoiif*

Boront ouuerti's ii la ditc C'orruhlc, ICiiJoint a cllc u riuliu-nir di- MucltT a

I'adiUMiir .son ban .sous U-s pciiu's coutcnueB au dit arrest Mt I'a c-ondamuee
aux despuns /.

DuClIESNEAU

Retentum qu't'llo so riHirora au liou dit S'. Fran9ois a la niai.son do

Gaston Die, do qui sa femmo sera tenue do prendre garde a la couduito de
La dito Corrublo, Et no la laissor sortir que pour aller a la sainlo niosse,

jusques a co quo lo btvslimont quo Ton prepare pour enuoyer en France soit

pre.st dc partir, apros le depart duquol elle sera tenue de garder son bar»

sous los peines contenues au dit arrest, si elle no s'on alloit I'u France par
le dit vaisseau /.

' DUCHESNEAU

Le CoN-SElTi ASSEMBT>li ou ostoiont Monsieur lo Gouuernour, Monsieur

I'Intondant, U's sieurs de Yilloray, de Tilly, Depoiras ot do Vitro Couseillers

Et d'Auteuil procureur general, Monsieur rintendant i)resident.

Veu i.a REQUEfJTE prosentee ce jourd'kuy en cette Cour par Claude-

Baillif architocte par laquelle il expose qu'il i>avroit assez (|ue Chrystolle

Martin sa partio aduerse ne chercho qu'a ronniiyor par ses fuittcs, comme
il I'a dcsja remonstre par scs responses qu'il luy a I'aict signilRor a son

domicile dez le lY" du present mois a quoy il n'a rien contredit encore

qu'elles conliennent los griefs d'apol du dit exposant, Ce qui faict connoistre

qu'il tend a contiuuer do tirer raifaire en longueur et en ernpeschorlo juge-

ment s'il pent, ayant laisse passer lo delay proscrit par I'ordonnance do 1661,

pourquoy lo dit exposant qui a vn extreme bosoiu do joiiir de ce qui luy est

deub, taut pour gages que pour dommages ot interests et despens est oblige

do remontror quo selon la dito ordonnance la forclusiou luy doit estre

acquise do plein droit Et pour lo prollit lo dit Martin descheu de son apel et

les fins et conclusions du dit Riillif a luy adjugees. La Couk a ordonne et

ordonno que la dito requosto sera jointe au proces, Et Commis lo sieur do

Tilly Couseiller en iiolle pour a sou raport estre taiot droict aux partyos aiasy

que de raison 7,

DuClIESNEAU



— W.I —

Esrm: l!„l,ort Ho.s,„.v f„i||,.,„ n,M„ h„l,ih,nl ,1 lU.'^t.'Z^.Z

a™ ,.„,,.,,„„,,,,. ,,eii;.,,,ic.,,r„,,,K.i,,,-. ,..,,,,,,, .11,,,,, ,,,. „.,!„.„ „ •„,,..
nunl s:.m,.ral ,lo 1„ p,e„„„iis d„ «.et„ vill,. ..„ J„t,. J,, a„i„>. . r I „ ,

;•'- '""• ^•"'; '• -'> -> ... .».,....„,;. :;,7.;;„." ::;:,;;:;

CI ..-.ii.-.,. s,,.,i,ii,..„i.„, ,n,,.|,„ „.„. ,.,„„„„|,. „„„„„ J,„ ,;„*:, 2,
'

I-".™ .>u 2rd„ ,„..s„„t ,„oi, „„„„ ,,„„,„,, ,„ ,i,.„i,„„, ,„„ „ ,, ,

onyo»,-T„,„ v..„ K, co„»i,U.,.,. u .,r. Corn, a do,.lare e, declare .,
d ....„ <h, „.„„,. d. .„„ „„„„,, d„ ,..„,, „,„,, „,„„a„ ,„^„„„ ,,, ;
Jit 1 a coiidumiie mix despoils.

v»»icu,

UuClIKS.NHAlT

CojourquatorxoAu.il 1G7S Tliimot.^ Kous^-l M= chirurgion ou .otto^lloadodur. quo Piorro Sauaria .on soniitour doinosliquo ^^g.^;Wnle do sou sonuco do. lo sopi iosino Mars dornior, Et qu il pro os o do
1
o .uoir oouiro Iny ot ooux qui lo rotirorout suiuaut los rogloiuonts

doiloncos faites par lo Cousoil.
n^^muus it

ROUSSEL

Dm luiKly dix hull .tiiril |»9ti«.

nnto„d„„t o.,.„„doVillon>y,d, Hlly, Ban,o„., D„po„t „ U,.,h

"
C >,.„lio,.« M U'A„u.uil p,„,.un.„rg..„„„|, H,„.»i„„H.„,.™d„,„ pJ^Et d,^„„ M„„„„.„r L-E„o«<,„.. d„ ,,.,.., ville o,t cfS „, „ pri» „..L,.,

'

Veu la p ai„e„ r..„d„o lo 291 0,l<*,o dc.,„a.r par fl„y»t„/|„ Ma,.|i„d^otour d„ r..,.., et CWi. de S.. I.,„e„. r.,„d6 d., p™.„nL„ du Ji , ^Berthelot, Cento dc S,. La„,„.,» ,.„„»,.« Claude Itaillif. i,„,„,.a.i„„ JZ-m«„..e„ on oo„.,oq,.o.,cc pa,- 1„ li„„t„„„„t ....teral .l„ „.,„„ ville du vi„.tN„„o,„b,-e .u,»„,.,a„,. Ko,,„e»,o p,-e...,t™ a la („,„ p„ ,„ an »i„u, Ma.- t,Cop.e c„llat,o„„« sig„6o D„.p,„t .U- me,nd,-e lais.6 par le dit sieur Marti,,'

^iWWWWPHiBMfr
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tlu CO quo lo (lit Uuillir it !.« iiommoz DuihoHiio I't Moroau doiut^nt fiiiro

pondunt mm voyago on Fraiifo, Lo raport dii dit nii'iir do Tilly Councillor.

TouttoiiHidon''. Dicr a KMTK(|iit' ladito iufonniition sonuroiitinu6o Kt paifaitto

dans vii ni()i8 ot tosmoins in»'t'Msanirni'nl udniiniHtroz n cos llns pur lo dit Hiour

Martin par dciiant lo dit Nicnr do Tilly, hous Iom poinow iH>rtoo.s pur los ordon-

nuncos Et (pi'il ponrru I'uiro rondro comi)to a qui il aj)artiondruy.

DuClIKHNEAU

Veu pur la (.'our la roquosto prosonti'o par Charlos Rogor sieur dos

Coullombiers Tondanto a co qu'il pint aluCour pourlosraisons y coutouuos,

Et que lo proL'os ot piooos sur loscpiollo-s est intoruonue la wontonco dont est

apol rondiie a son proilit on la prouosto de cetto villo lo (juinvji' Foburier

167(3 contro Cathorino Ilouart fommo de pierro Nolan no ho trouuant pas

luy faire droict tajit sur la dite sontenco que sur uouuolle information qui

n'a este joiute au proces, veu aussy la dite sonteu(3e, Tout consider^, DiOT A

EST^ quo lo procos sora recommence do nouueau, Et so pouruoyra acetoffot

en cotte Cour lo dit DosroulombiorH ainsy qu'il aduisera bou estre aux dos-

pens do qui il apartiendra, Et sera sur ce ouy M" Romain Bocquet.

DuClIESNEAU

Sur ce qui a este represente par le sieur procurour general du Roy en

cette Cour quo M* Louis Boulduc son substitut en la prouosto do cetto

villa luy a mis en main vn oscrit de luy sign6 par lequel il demande a la

Cour s'il pent instrumontor au lieu du Lieutenant general s'estaut deports

de la connoissance d'vn procos criminel touchant quolcpxes paroles injurieusos

profTeroos contre la porsonno do Monsieur le gouuorneur par la fommo d'vn

nommo Beaupre, parce que le dit Lieutenant general auroit remarque par

I'information qu'il en auoit faicto qu'elle auoit aussy mal parlo do son pore,

Et que s'il ne I'estoit trouue a propos par la Cour, jugeant necessaire d'en

commettre vn autre, il luy plust expliquer I'arrest, en disant que ce seroit

pour cette occasion soulemont afiu qu'a I'aduonir il no puisso projudicier on

rien aux prerogatiues qui sont annexoes a sa charge, Veu los conclusions du

dit procureur general du xbi* de ce mois, Tout consider^, La Cour a declare
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et <hvlaro que los procurour« du Hoy ,.u li.-au'^^^i^ro.u ..str.ja^^

lo Koy ny lo public n'uurout d iiiterosts.

DuC'llErtNKAU

Vf.„
, A REW.,TB ,,r™c„t.-,, „ la C,„„- ,„r M- .!„„„ j,„,„i„„ „j „

»o>.,.„.,o,„. „ rv„ „.„ h„i„,,„ ,,„ ,„ ^._„^ ,^ ^^ .

1
.

0„u„,.r.,e„r d„ <l,t ,M,„.,n.„l l..„ „„,„„ „,, „,,,,, „„,„ „ „„^„ _.^
'

°'

.on. po,„„ de .... do„H.,„ do,„,„„s.,. „l i,.,..,„„, e,„n,„„ „n™i\„„', , „a la tour 1„ p,«,<.r„ ,o,„ ,„ p„e„„,i„„ „j,„„j ^ .^ ^,^, ^ _^_^ .,,,„,|,.,,.k, , ,.ecord,., 1„ j„„c..,o„ d„ ,a.„r ITocureur s„„oraI ot ™,„blir v, ™,„,„i» i

'

»ur
,.

o™,„,a™ vi„,e„,.e. c. ™„„„„U .r.i..™e„,,u'il arccon^d,. ::Urrol |..l d.^ ,.,„r„pr,.o, qu'il a faict„« ooutro raulorHi d» .aju.,i„.. Autrero,u„.t,.cej„u,.„„.y „„..„., a ,a Co„r par M. Fra,„„i. Lfeh, . ,

Iv'TTt ""'""" ''" ' ""'""' "" •'"». -'""-- '•' PropriCa o"de 1„1„ d. Montreal, ,„p„ri„ur du .S„,„i„airo du dit lio„ IVuda,,,
"

.

U Co„„ a ordo„„6 B. „rdo,.„„ ,„.! „,a in„.,«am„„.,u informs do. „ I'o„to„u3 oz plain.e ot requeue de, dit. .ieur. Lefebure o. Migeon a e^Loom„„ e .,e„r de Viileray premier Con.eiller eu icelle, par de„ r,C^r„„t ad„>,n„tre. te™„i„s
; Eujoint a rhui«ier Koger de faire le si , I^.on,^p„rtees par le dit .rre.t du viugt vr. „.ars dernier .„„, ,e. peiL de

DuChesneau

Du lundy vinot cinqulrnnK! aurl'l lets
Monsieur Tr, /"^/-v

S' "'
^r 7f

AS.SEMBL^ ou estoient Monsieur h Gouuerneur,

r„. 'a t-h
^^7^'*^"'' L^"««W Monsieur L'Inteiidant, Los siear. de Ville-ray, de 1 illy. Damours, Dupont, Depeiras Et do Vitre Conseillers, Et D'auteuilprocureur general, Monsieur I'intondant president

Entue Christolle Maktix fonde de procuration du sieur Berthelotdemandeur en requeste et au principal apellant d'vue part, Et Claude

'JiAlllll.lllilJ^MWII
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15\H-MK iircliitt'cli! (IcII'i'ikIcui- ct iiitime d'autiv, Veu la rcMiui'sto pn'ssoiiU'-e a

la Coiir par 1,' dil siiuir Martin, Toii'lauto a co. qii'il soil ordDum'; quo dans

hiii''taiiu' pour tonics prclixiona «t delay,s Ic dit li.iillir .sr'-oit tcnti do luy

iiMidro c()mi)tL' mauuellemont el a Tamiablo do toutos les marchandises

apartonantos an dit sieur I3ortliol(»t conimo anssy do ce qu'il a gtMv, manie

ot rooini mosmo dos cons ot routes ot droiots soignonriaux ([u'il a roceus sans

ordro, siiion ct a lauto do co I'airo dans lo dit temps, li)t icoluy passu (ju'il y
.soit c'ontraiut par corps et sans projudico dcrinstanco oriniinello, Vevi aussy

les soinmalions y mentionnees, roquestt; du dit, llaillif tondante pour los

raisons y ("ontenuos a co cjue lo dit siour Martin soit deboute do ses pretou-

tions, VA en cas do dosny qu'il soit aussi informe sur la verite do ce qu'il a

allogue par ses cscrituros, DiCT A KSTiS quo I'arrost du dix huict do ce mois

sora oxooute, Et co faisant quo lo dit Baillif rendra compto a Tamiablo au

dit Martin do son maniomeut ot do oo qu'il so trouucra valabloniont charge,

ou par douant lo sieur do Tilly Couseillor on cotto Cour, .Commissairo on

fotto partio, on <as do contostaliou Et sora par lo dit Commissairo informo

resp.H'tiuouient a la requesto dos partyes.

DuClIESNEAU

iM n n
9

i e 11 r yjjy y^^ REQUESTE prosoitoo par lloliort LeClorc dit Dosrosiors

reutr^. soldat do la trarnisou dii chastoau S' Louis de cette villo pri-

Nonniers oz prisons d'ieollo, ajxdlant do sonten.o do la prouosto do cotto

ville contro luy renuuo lo IH'.' du i)rosont mois, la dite requesto tendaute

pour los raisons y contonnes a ct; qu'il plaiso a la Cour ordonnor qu'on

attendant lo jugomont du dit apol il soit mis hors du cachet et dos fors Et

transfero ez prisons ciuilos, Et copoudaut qu'il soit ordonno quo lo pain du

l{oy luy sora Iburny, ostant roduit a la dornioro misere, Oiiy sur cc le

procurour general, La Couil ordonno quo lo pain du Roy sora fourny audit

Dosrosiors (jui sora recommande a sa requesto, Commet le siour Dopoiras

Oonseillor on icoUo pour I'intorrogor, Et lo ditintorrogatoiro faict ostro auoc

lo procos communique au dit sieur procurour general, Et co i'aict ostro au

raport du dit sieur Dopoiras laict droit sur lo dit apol, Et sora lo dit Dosro-

siors mis lo jour dans lo proau Et reserro la nuict.

DuClIESNEAU
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^ EC PAR lA C.HMI ia roquostc presentee par Charles Roger sieur Des-
^oulomb,ers oapituiue de i;i«l« ct Comte dc S' Laurens, bourgeois de la ville
do Quebee, Contenani quo „our raison des injures et ealomnies eommises
par Catherine Ilouart iemme de sieur Pierre Nolan aussi bour^^eois de
Quebee, oontro rhonneur du supliant. Le Lieutenant general de la preuostc
de CO te villo auroit informe et instruit le proees eontre la dite Houart
la:,uelle pour reparation, auroit este condamn.-e a demander pardon a IW-
posant au premier .jour et heure d'audience. En presence do telles personnes
quil voudroit choisir. Et faute de faire la dite reparation que la sentence
sur CO interuenue le quinzo feburier 1(57G serait leue a I'audience ot afllchee
le dunancho d'aprez e. portes do Veglise paroissialle et lieu, ordinaires
auec delfence a la dite Houart de recidiuer sous telles peines que do droit,M la dite Ilouart condamnee en cinquante liures d'amende apli.able UK.ytie
an Roy et I'autre aux religieux Recollect- Et on tons les despons du pro.-es
a taxer, de laquelle sentence la dite Hou... auroit i.iterjettc ape), sur lequel
il conuient de concluro et lairc confirmer la sentence, d'ailleurs il s'est
trouue dans les registres do la Cour vn projet d'arrest du quator.e may
1670, par lequel il est dit quo le pro.-es en .luestion sera reconrmencc de
uouuoau aux frais et dospens du dit Lieutenant general, atendu les nullite.
qui so sont trouuees dans les procedures et instruction, mais les pieces ne
se trouuant quoyqu'elles ayent este mises sur le bureau, il est absolument
necossaire a I'exposant qu'elles soient trouuees soit par le raporteur soit par
le greffier, aHu d'ostre rembourse ou par sa partie aduerso ou par le dit ju^^e
qui a manque aux formalitex de plus do Cent Escus qu'il en a debourse Tu
bel argent, a ce qu'il plaise a la Cour condamner par corps M': Romain
Becquet cy-deuant commis au grelle do la C^our a raporter ou fairo raporter
au dit groffe dans trois jours les dits proees et pieces sous les peines de
lordonnancenouuollcEt atendu qu'il a este fait information au desir de
vostre arrest du quatre may IGYG, il plust aussi a la Cour ordonner ciue la
sentence du dit Lieutenant general rendue contre la dite Houart sortira son
plein et entier ellect, aue. amende pour le fol apol et dospens, Tout considere •

Dit a EST15 que le dit sieur Des.-oulombiers expo.era par requesto les chefs

D«m::r:'%H •i^^ ^'-^s Pl''i»tes coiitro la dite Houart, la(|Ui"llo sera ensuite ouyo
'"'y sur les dits chefs pour estro faict droict ainsy qu'il apartiendra'

25
DuClIESNEAU
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Veu la requeste presentee par M! Grilles Kageot notaire royal en

cette ville, Coutenant que par arrest du 23^ Octobre 1674 rendu entre luy et

Antoine Tapin habitant de Dombourg, par lequel ledit Tapin est condamne
d'executer le Contract passe par deuant le dit notaire Et en ce faisant payer

I'expedition du dit Contract et en fouruir vne en bonne forme au sieitr

Dombourg, a qaoy faire il scroit contraint ainsy que tons les autres Censier»

du dit lief do Dombourg par toutes voycs deues et raisonnables et aux

despons, lit I'oxposant faisant ses poursuitos pour auoir payment de tousles

Contracts dos dits habitans, seroit interuenu autre arrest du 21 Januier 1675,

portant que tons les dits habitans doputeroient deux d'entre eux pour

aporter dans trois semaines leurs defenses, Et I'exposant de ses minutes et

du pouruoie dn dit sieur Dombourg, Autre arrest du 12 Feburier au dit an

portant surceance jusques au retour du dit sieur Dombourg sur ce que les

dits habitans mettoient en auant qu'il deuoit payer les dits Contracts, lequel

estant de retour affirma par son Certiflicat du quinze Octobre au dit an que
ce que les dits habitans alleguent n'est pas veritable, qu'ils doiuent payer

les dits Contracts, et luy en fournir chacun d'eux autaut, n'ayant este refaits

de nouueau que pour leur aduautage particulier, a ce qu'il plaise a la Cour
ordouner que le dit arrest du A'ingt trois Octobre 1674 sera execute alleu-

contre du dit Tapin et de tous les dits habitans, veu le dit arrest, Certifficat

du dit sieur Dombourg, et les autres pieces cy dessus dattees Et Enoncees,

Tout considere. La Couk a ordonne et ordonne que le dit arrest du vingt

trois octobre 1674 sera execute selon sa forme et teneur Et en ce faisant con-

damne le dit Tapin et tous les autres habitans du dit fief de Dombourg a

retirer du dit Rageot les expeditions de leurs contracts de concession et luy

payer celles qu'il leur a fournies on fournira, Et au seigneur, sauf leur

recours centre luy si faire se doit, Et aux despens a taxer par le sieur Dupoat
Conseiller a ce commis.

DuChesneau

Veu la requeste presentee a la Cour par Michel de Cresse sieur du
dit lieu Curateur Esleu a la personne et conseruatiou des droicts de

demoiselle Charlotte Denis agee de seize ans vefue de pierre Dupas sieur

Debrache, Conteuant que depuis le deceds du dit deftunt arriue le
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jour do decembro dorniev, ,-, dito datnoiselle Dupas so voya.T^^'^"^,
escarte et deuuee de toute as.i^tauco et socours fut coutraiute doserefFuWer
eu cette uecessite che. I'exposant son beau frero ou elle lit ommoner vu coffre
e vue petite cassette pleius de ce qui estoit a sou vsage et qui luy estoit le
plus necessaire, Et quelque temps apres ayaut Eu aduis que le nomm6e la
Barre sou plus pro.he voysiu. entre les maius duquel elle auoit laisse tous
es meubles, bestiaux, quo prouisious demeurees en sa maison, apres le
ropas de son mary en mesusoit Et dissipoit vne partie, fut obligee de faire
transporter chez I'exposant ce qu'elle auoit laisse entre les mains du dit La
Uarre, hormis les choses qui se pourront enleuer qui sont demeurees en la
maison du dit doffunt sieur Dupas, dosquellos choses transportees I'exposant
a iaict sa declaration au Lieutenant general des trois Riuieres, Et d'vn bouf
que la dite vefue fut obligee de vendre pou- subuenir a sos necessitez sur
le prix duquel elle a reyeu la somme de trente liures, ayant affirme veriteet
preste serment sur tout le contenu en la dite declaration, Requerantau sur-
plus qu inuentaire fut faict des biens deiaissez par le dit deceds du dit sieurDupas par acte du 22« du mois de mars, declarant en outre qu'il pretendoit
renoncer pour la dite vefue a la communaute d'entre elle et son ditdelTunt
mary, sur quoy elle auroit este renuoyee a se pouruoir en cette Cour pour
es re restituee et remise en I'estat qu'elle estoit auparauant I'escheance des
delays au dedans desquels elle le deuoit faire, Kequerant I'exposant, au ditnom qu I plaise a la Cour le declarer estre encore en estat de renoncer pour
la dite vefue, pour reprendre sur les biens de la succession du dit deffunt
ees conuentions matrimonialles, habys, bagues, joyaux et habysdedeuil Et
ordonner qu'il sera incessamment proced6 a la confection de I'inuentaire
des dits biens sans que I'on puisso tirer a consequence, ce qu'elle a est6
obligee de vendre pour subsister, ny de I'enleuement qu'elle a este oblio-fie de
faire pour les mettre en surete, acausede lanecessitedulieu,Et la releuer dudefaul de formalitez qui se pourroient n auoir este gard^es, ayant esgard a
la faiblesse de sou age, au peu d'experience que son sexe a dans los affaires,
et a 1 esloignement et nocessite des dits lieux, ouy sur ce le procureur general.
La Cour atendu qu'il n'y a encore de chancellerie en ce pais et sous le boa
plaisir du Roy, a restitu6 et restitue la dite damoiselle vefue Dupas, ordonne
que son dit curateur se retirera par doners le Lieutenant general des Trois
Rmieres, en la jurisdiction duquel sont scituez les biens en question, lequel

.f:
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8'il luy aport de la miiiorite et des difficultezexposees (los parties interessees

deumeiit apellees par deuaut luy) remettra la dite vefue en I'estat qu'elle

estoit auparauant I'escheance du delay au dedans duquel les renonciations

doiuent estre valablement faictes, Corame de fait la Cour I'a releuee et releue

la mettant par le present arrest au mesnie estat qu'elle estoit auparauant la

dite escheance du delay V.

DuChesneau

Veu la R^EquESTE presentee par M° Remain Becqujet no£?iire en cette

tille, au nom et comme procureur de M" Jeaai Cauelier prestre, Tendante

a ce qu'il luy soit permis d' faire intimer Pierre Cauelier liabitant du lieu

dit laChine en I'isle de Montreal, pour dire les causes et raisons de Tapel

par luy interjette de certaine sentence du quinze mars dernier, Et en ce

faisant pour esuiter aux frais permettre de faire vendire I'habitation du dit

Pierre Cauelier en saisie reelle aprez trois publications et afEches a la porte

de I'eglise paroissial^ de sa situation, ainsy que ses meubles executez, pour

esuiter a leur deperissement, ordonner que le Commissafre estably a la regie

et gouuernement de ses biens meubles et immeubles fera le deuoir de sa

cOmriiission, Et faire defense au dit Pierre Cauelier et tous ftutres de I'y

tro.ubler ny inquieter au faict de sa commission, ouy sur ce le procureur

general, Tout :;onsidere, dit a este que le dit Pierre Cauelier sera assfgne

et anticipe a comparoir en icelles a certain et competiant jour pourproceder

sur son apel, sauf a faire droit au surplus en jugeant ainsy que de raison V,

DuChepneau

Vett la reqiteste pfeseniee a la Cour par Pierre Normand. La Briere

par laquelle il expose auoir obtenu sentences du Lieutenant general en la

preuoste de cette ville les viugt neuf octobre dernier et premier de ce mois

Centre Cruillaume Guillet et Michel leCourt bouchers desquelles le dit

leCourt se seroit porte pour apellant dez le deuxiesme de ce mois, pour fuir

etne payer le dit Normand, lequel apel n'auroit este par luy releue^Requerant

qu'il luy soit pei mis d'anticiper le dit apel, ouy sur ce le procureur general.

La Cour atendu qu'il n'y a encore de chajiceUerie establie en. ce pais £|
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ordoune et ordonne que le dit leCourt sera assig.ie et anticipe en icelle a
certain et compettaut .jour pour proceder sur le dit apel ainsy que de raison y.

DuChesneau

IL A KST^ DIT qu'il falloit continuer de tenir vn registre de charo-e et
descharge des proces, sur lequel le greffier de la Cour se chargera des proces
qui luy seront aportes, Comme aussi Monsieur le procureur general et
Messieurs les Conseille.s auxquels ils seront distribuez, le tout aux termes
de la derniere ordonnance /,

DuChesneau

Du Irenle auril lOfS.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
LIntendant, Les sieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et de Yitray
Conseillers et D'auteuil procureur general

Sur le raport faict a la Cour par le sieur Damours Conseiller en icelle
Commissaire en cette partie qu'il luy a este presente requeste par damoiselle'
AnneaaultierferamedeJaquesRagueueau escuyer auparauant vefue de
detfunct Guillaume feniou, Tendante a ce que les pretendus Creanciers de la
succession du dit deffunt Feniou soient forclos et deboutez de justiffier de
eurs creances faute d'y auoir satisfait. Et estre par luy le proces raporte en

1 estat qu'il est pour estre ordonne que la dite damoiselle Ragueneau sera
payee par prefferance et priuilege, de toutes ses pretentions et conuentions
matrimonialles Veu la dite requeste, L'ordonuance du dit sieur Commissaire
dujour d'hier estant au has de la dite requeste portant qu'il en sera par luy
reffer6 a la Cour, Tout considere. Dit a este que les Creanciers satisferont
dans quinzaine a I'ordonnance du dit S^ Commissaire du neuf de ce mois
autrement forclos, Et sera le proces juge en I'estat qu'il se trouuera, au pre-
mier jour de Couaeil d'apres les vaccancee.

DuChesneau

Entre Robert LeClerc dit Desrosiers soldat de la garnisoil du chas^
lean S'. Louis do cette yille, prisounier ez prisons d'icelle. apellant de sen.
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teiice do la Prcuoste de celto ville contre luy rendue lo 18" du present mois

d'vne part, Et Le Procuheur oenekai. du lioy en cette Conraussi apellant

a minima de la dite sentence d'autre part, veu le requisitoire du dit Procu-

reur general du viugt huict do ce mois, Et Oiiy le dit Procureur general qui

dit qu'il consent que I'information qu'il requiert estre faite soit par addition,

Le raport du sieur Depeiras Conseiller Comraissaire en cette partie, Tout

considere. La. Cour conformement au requisitoire du procureur general

I'a re9eu ert re9oit a sou apel, ordonne qu'il sera infonne a sa requeste par

addition, que Mathieu 8rak8i sera ouy par forme d'interrogatoire, quo

le dit Robert Leclerc sera interroge de nouueau, Et seront confrontez

I'vu a I'autre et aux tesmoins sy besoin est, Et qu'a ces fins le dit sieur pro-

cureur general administrera tesmoins, Et fournira des faicts pour les exami-

ner et pour interroger le dits Mathieu SrakSi et Leclerc.

' DuChesneau

Du lundy (rcize fuin 1698. dc rclcu<!!C.

LeConseil ASSEMBLifi en la salle ordinaire auchasteauS'. Louis do cetto

ville ou presidoit Monsieur I'intendant, Et ou estoient les sieursde Villeray,

de Tilly, Damours. Dupont, Depeiras et de Vilray Conseillers et D'auteuil

procureur general.

Veu la requests presentee a la Cour par Louis Leparc, Tondantepour

les raisons y contenues a estre receu apellant de sentence du lieutenant

general de cette ville interueuue entre luy et Jean Amyot le trente Auril

dernier, La dite sentence et I'acte de I'apel du dit Leparc du troisiesme May
dernier estaut au bas de la dite sentence. La CotjU a receu et re9oit le dit

Leparc apellant de la dite sentence, permis a luy de faire intimer en icelle

sur son apel qui bou luy semblera a certain et compettant jour, pour estre

faict droict aux parties ainsy que de raison.

DuChesneau

Veu la requeste presentee en ce Conseil par Pierre Cauelier Conte-

nant qu'il se .eroit porte apellant de sentence du juge bailly de Montreal

fen datte du quiuze Mars dernier rendue entre Messire Jean Cauelier prestre
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et luy par acto pass6 an groffe du dit Montreal 1. dornier du dit mois pourles or « ot ,nof. ,.,, d.duira, a co ,u'il plaiso a ,a (Vur ,o roceuoir a'Z

d apel susdattez LA Covn u reccu et ro^oit lo dit Pi.rre Cauelier a sou apol,permis a luy do faxre iutimer sur iceluy qui bou luy s.,nl,Ln-a a ..ortai-'o;
coiupettant jour pour estre ousuite faict droict aux parties ainsy que de raison.

DuChesneau

Entke Jean LeVasseuk huissier en la preuoste royalle de cette villo
present demandeur en saysie et arrest d'vne part, Et Charles Mourn deffen-
deurassigne ace jour e„ cette Cour pour affirmer ce qu'il doit a FrancoisYuon d-autre part, Veh I'exploiot de saisio fait e. ml. du dit Morin pHubert hmss.er en datte du quatre du present mois. Tarrest du 29 Juillet
1675, Exploic^ de signiffication d'iceluy au dit Yuon du trois Aoust au dit anBigne Biron, Et pr.s le serment du dit Morin qui a declare qu'il doura audu Yuon e premier Juillet prochain la somme de dix liures pourueu qu'ilcon mue de traua.ller pour luy, Dit a est^ que le dit Morin est condamn6
payer auditLeVasseur la ditte somme de dix liures a la fin du present

iTdi; Yuon'f " '" '""""" valablemeni quitte et descharge enuers

DuChesneau

Veu la eequeste presentee a la Cour par les Religieuses de L'HosteiBieu de cette ville, Tendante a estre receues apellantes de sentence duLieutenant general da la preuoste royalle de cette ville du huictiesme dupresent ^ois rendue entre elles et Mathurine Thibault femme de Jean
Millot et par luy autorisee, de laquelle dite sentence elles se seroient portees
apellantes pour les griefs qu'elles deduiront en temps et lieu, Ilequerant qu'il
plaise a a Cour les roceuoir a leur apel. La dite Cour a receu et refoit les
dites } elgieuses hospitalieres a leur apel, permis a elles de faire intimer
Bur iceluy le dit Millot a certain et compettant jour pour estre fait droit sur
le dit apel ainsy que de raison. Cependant defenses au dit Mi'llot de se
dessaisir de ce qu'il pourra deuoir au sieur Petit marchand jusqu'a la con-
currence de six Cent liures.

DuChesneau
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III! miirdy 14* Jnin UnH

LE CONSEIL AS8EM13I.16 Id.

Veu la uequeste presentee an Coiiseil par Judith Kigaud fomme de

Jean Laplanche chirurgien, de present en I'ancienne France, tant en son

nom que comme procuratrico de Jaques Passard La Bretonniere son gendre

Tendaute pour los raisous y contonues a estre receue apellaute de certaine

sentence du juge bailly do Montreal rendue an proffit do Messire Jean
Cauelier prestre on datte du vingt deux mars dernier et de toutes autres

procedures pour ensuite estre declaree nulle, pour los torts et griefs qu'il

olFre de deduire en temps et lieu, Et que par prouision il soit ordoune que
le nomme Buzot comme procureur du dit sieur Cauelier prestre, luy resti-

tuera douze minots et demy de bled, ofFrant donner bonne et suflisante

caution de led repr^sonter en dillinitiue s'il est aiusy juge, Veu aussi la dite

sentence. Tout considere, L\ CoUB a receu et re9oit la dite Judith Rigaud ez

nom qu'elle qu'elle procode a son apel, permis a elle de faire intimer sur

iceluy qui bon luy semblera a certain et compet taut jour pour estre ensuite

faict droit, Et cependaut les choses demeureront en estat.

DuChesneau

Entre Estienne Pezard escuyer sieur de la Tousche Champlain, pre-

nant le faict et cause des nommez Jean Tousseau, Pesmoulins et Pierre

Eicher, habitans du village de la Borde, apellans de sentence du Lieutenant

general de la preuoste royalle des trois Riuieres du vingt cinquiesme auril

dernier rendue au proffit de Pierre Dandouneau contre le dit Richer, le dit

sieur de la Touche present d'vne part, et Laurent GrOUiN et le DlT Dandon-
NEAU tant en son nom que comme procureur d'Adrien Nepueu dit Baqueuille,

le dit Gouin et Fraufoise Jobin femme du dit Dandonneau intimez aussi

presents d'autre part, partyes ouyes, ensemble Jean Lerouge arpenteur, et veu

la dite sentence portaut en ces termes : que certaine sentence dujuge de Cham-
plain dont auoit este apelle par le dit Dandonneau auoit este mise au neant

aUec ce dont auoit este apell4, Et atendu que le dit Dandonneau est fonde

en titres et proces verbal d'arpentage juridique, le dit Richer n'ayant qu'vn

simple billet, ordoune que le dit Dandonneau jouiroit des terras qui se
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trounent dezorteos eiitn; Jos hnnio« ,.^c/„. ; • i<

et estre tcuu compto des trauaux a qui ot ainsv n„'il r , 'V'*"'''^'

uoireu gaiantie coiitre lo sekmoar do la Tnn«,.Kn nu ^

rinlo,Kla„t ou eu „e„„ Co„ T 1 '^T™""'
'"" ''°"""' *'°""''"

„„fP , , ,

"'-"'"^oi'i-. quo la -rosse da sa soiitcnco domomori an
Srerred.Iad,tap,.cuo,te. Et quo 1. »„,„„„„ jo la dito prouo ^

„"

ot U,chor lo q„ator.o may doruior sig„6 Fnu.^ois Lorry, Iki-loiot au„i si..,6Fra,„o,s Lorry por,a„t assignation on ootto Cour sur 1„ dit a«la dDos,nouhus,E,ohorot Tonssoau, vou aussi la dito sontou.-o d„ .
Cha,„pla,n on dato du dix h„it „„ril doruior, Itoqnosto d'apol d'ioolio p r

on mo on dato du v.ngt.osmo du dit mois auoo los orploio.s d'assi..„atio„donuossur.ool„yauxdit Toussoau ot Dos,„„„,ins lo loudomaiu'si I
Adho,nar,o„„traotpass6parsiourSo„oriu Amoan uotairo royal au.T

donno tcorroodo au dit Daudouuoau dou. arpon, do torro do fr„,U ,,quarautodoprotrondourdauslos torros, proces vorbal d'arpontaJl tlad,too„uooss,o„ o„ dato du q„ator.„ „ars doruior .i^„6 .T Loro.loEoquoste a„j„„rd-h„y presoutoo a la Oour par lo dit aouin'ot part^.du dt Daudouuoau o. dit uom, ouy lo siour proourour joLral ou o

IT doth T r ""'""''•'" ^"'" "«>" -=-<la>a-ntouo„du
jusc do thamplan,, du oousoutomout du dit siour do la lousoho I'a
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ooiidamiie et ooiidamno fournir aux intiines, de procho on piocho a la I'm do

lour prolbndtHir do quanintL' arpojis c«? qni lour maiujuc, lour loufruour

n'estaat fournio, Huiuaut et au dosir du dit prooos vorbiil d'arpontago, a la

char^D uouutmoiiis do laissor par cux jouir los dits apollans du i'ruict des

trauaux qu'ils out faicts a la iln dos dits quaranto arjiwiis do proflbudoui'

pondaat 1(> tomps ot aux tormos ot conditious portoos par lo roglomoiit do

cetto Cour du viizo may 1070, article a iiigt six, I'^t ntoinlu quo lo dit

Daudonneau a fait somer cotte iinnee sur la terro iniHO en valour par lo dit

Dosmoulins, ordoiine quo la recolto du ^rain qui s'ou fora sera partag6o par

moytie, la semonco proalahlomont reprise. Coudainno en outro lo dit siou'r

de la Touscho aux dospons a taxor. Et faisant droit sur los oonclusious du

dit siour procureur <>-ouoral fait dofFouse la dito Cour au Liouteiuiut general des

trois lliuieres et aujugo do (Miamplain do prononoor a I'aduenir dans les

formes dont ils so sont soruis, Et au dit Eranyois I^orry de donnor a raduenii"

aucuno assignation en cette Cour ou aitloui-s, soit sur apellations, anticipa-

tions et depositions qu'il no lay aparoistraejiauoir auparauant esteordonue,

a peine d'iuterdictiou et dos dospons, dommages et interests des parties.

DuClIESNPUU

Veu la keqiteste ce jourd'huy presentee a la Cour par Estionne

Pezart escuyer sieurdo la Touscho prenant le faict et cause do la vofue, heri-

tiers et succession de feu Pion-o Artault dit I^ Tour, Tondante pour los raisons-

y contenues a ce qu'il luy plaise ordonuer quo la grosso do certain inuentaire

fait par le juge de Champlain des biens meubles do la dito succession portez

au groffe de la preuoste royulle des trois liiuieros par le tuteur des enfans

mineurs issus du dit doffunt et do sa vefuo sera remise entro los mains du

dit tuteur pour esuiter aux frais d'en louer inutilomoiit vno autre, Et estant

nul iceluy faict jmr le lieutenant general do la dito preuoste, n'on ayaut

este roquis que par la dite vefut; qui est sauuagesse qu'il a faict agir par le

conseil qu'il luy a donne en quoy il a controuenu aux ordouuances, sauf a

faire par le dit juge des lioux prester sermon t au nomme St. liomain, sur

I'estimation qu'il a faite des dits meubles, et au dit tuteur de les faire vendre

en la maniere ordinaire, la prise desquels la Cour ordonnora s'il luy plait

estre faicte par deux des voysins qu'elle desirora conimettre, si ellc ne juge

\M
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plus « i^opos .1 .n n.nuay,.r la ....unaissan.o an .ju.,- du li.u. ronclan^
d.t ..on onant ..Mu-ral. pro.mrour du Roy, .rredi-r .t autros par lay nnployo.
rondro .t n-sUiuer .o <,,ul,s out hukunu-nt pris pour leur deH.sout. .i vaccat.>„ ano d...h.ns. a Taduonir uu dit LicuUonant j^oneral d. lain, auouuo
d..s.onh. sur le.s torn, do la soi.,u.uno do IVxposaut «an.s on o.stn- ronuis,
"y prendre connois.anoo do.s diiron-nds qui naissont ontro Io« hubitansdi.dlo quo par appol,ou qu'il t„st quostion do oas royaux, sous folios
Pe.nos qu',1 p.a.ra a 1. Cour donU.nnor, my sur oo lo procLu; aonoral du

noZin" ^^^''^"^'^f-'M'^-
v KSTK quo le grolRor do la dxto prouostC

ot rT"""T''; ," """' '" ''' '^*"" ^^ dito .rosso do l-inuontairo

^Trt'r' T' ''' '- '' ''''-''' ^"^^^ in-ssam.nonl onuoy6au g,ofro do cotto Cotir, J-:t auuut iUiro droiot au surplus ordonno que la
^e^requ.tese.eonnnnniqu.0 au. o.Ueiors do la di^. pn.ost. qui!lttnus d y n.poi,dro dans vn rnois, pour ensuito ostro Ihi.t drc.i<.t.

l»ii sumcil^ Mx l>ii]«ti.-Maii- J„i,. iojh,

Le CuNSEil ASSF.MB,,S 04 p,,,i,l„i, Mousu.ur nut..„da„f ,.l ou c»loi.„t

stuiois et J) auteml procurour goneral.

EXTKE Uomain Tkepaonv upollant do sentouco de la prouosto de oetteM le en date du vmo, six Auril dornior d'vne part Et Mathurin MouE.u
uiinne d autre. Apros quo lo dit Moroau a dit qu'il a au desir de I'arrost du
tre,.e de ce mois fait assignor par exploiot do liogor huissior on datte dujour d luor los nommo. Charles Palontin dit Lapointo, Andre Morin,Jaquohno Roulois fomme de Denis Deromo, ot Marie Boiuin lomme du dit
ralentni, Et estant cornparus il a requis la Cour de los prendre a serment ena presence du d.t^J>opagny, lequol a declare qu'il y a deux ou trois ansqu U eu quolque d.fForond auec le dit Andre Morin mais qu'ils sont d'accord,Et qua .esgarddosautres il n'a aucun moyen do roproehe a proposer centreeux qu,l roqutert la Cour d'ouyr Jean L'archeuosque le joune present
centre le dU Moreau a dit n'auoir de reproche a alleguer. ir quoy ayj^^

»
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cstu di'liberC' PIT a ksT^ quo les <lils moyoiw de rii)P» ho ue sont admis-

Bibles, Et pris !'• o^Mnnont dt>,s dits tesmoins ot t-uxouys soimruriiont, les par-

ticH sV.staut mitf-^.viiu la dito soutem . dont e»toit ayid \nw laquoUw

rapcllani rstoit .i,t»dbmn6 liurcr a rinJimedix Imii-t miuotsdchlod icstunt

do (luarautc iiiiiiots \v^^vvs j'lf aduuiire, Kiinf a riiitimr ii
-> liiiro payor par

I'ttpoUunt 8'il a pave plus qu'il iie doif, acte d'arrcwt di' la (fito .seuteuce du
premier May deniior, IJoqut'ste du dit iiitiin6 au has do laquellc est rordoii-

nance de Monsieur riutendant president de cette Cour en date du vnze dii

dit mois par laqui-ljc il est rooen a fairo aswi<»nier le dit Trepagny eu antici-

pation do son apel. exploict d'assignation daniie eii conseqiituico au dit ap-

pellant pur Ivoi,n'r hni.s.si('r dn treize du mesme uiois, h dit arrest du ditjour,

nioyens d'api>l du dit Tropm-ny siu-nez Metru et I'exploict d'assig'natioii au
dit Trepany pour voir juror los dits tesmoins en datte du quatorzo do o(t

mois signe Roger, To-ut consider-'', La Couu a mis et mot I'apol et ce dont

estoit apelle au ncant, Et fuisant droict au princiiwil f'oudamno le dit Tre-

pagny fournir au dit Moreau du bled jusqu'a la concurrence do la soramo

de dx C*-T^*ii liures a raison de quatre liures quinzo sols le minot, Et aux

dospons d(r cause d'ape-l liquid-z a la sammo de viize liures cinq sols,

Kt sur les ^ >mraagos et interests pretendus hors de Cour, taxe aux dits

Paloutin et Morin qui ont roquis sallaire a chacuu quaruiito sols.

DuChesneau

Veu la keQUEste presentee au Conseil par Pierre Normand taillandier

Tendante a astro receu a anticiper I^ouis Jolliot bourgeois de cette ville tant

pour luy que pour son rtsssocie, sur I'apel par luy interjette de sentence de

la preuoste royallo de cette ville en datto du septiesme may dernier, La dite

sentence susdiittee, Exploict de sigiiifiation d'icelledu neufiesme du dit moi«

signe Grosset, Et la declaration faite a I'instance de I'apel du dit sieur Jolliet,

La Cour ordonne que le dit .Tolliat sera assigne et anticipe sur le dit apel a

certain et compettant jour pour estre sur iceluy faict droit aux parties ainsy

que de raison-

DuCUESNEAU



— 20.. -

Viar PAu LA Vuvn Lo pronvs oxtraor.linnirom.MU fait .m, I. pn-uost.'.
royaledo..etto villo A la rocpu-s... ,lu suf.snu.r ,lu p,.o..„rour ...uTal
al encontro do Robert LoClen, dit D^srozi.,. soMut d. la .,.rMis,.n d. .vtte
dito villo pondunt par upol on .-..tto Cmr Eul -o !. dit L.^l..,-,. un.lh.,,, d-
Bentonco contre luy romlu.. n, la .lilo prouo.t.', ... .laU. .lu dix huit auril
clonuordv,u.part. Et I. dit procun.u- ffon.ral intim.., aus.i ap.llant .
«.«... d. la <lit. sont.n., d'autro part. 1. dito Honton.-o par lacju.-Ue il
est .ht ,u.. lo .„t JiolH-rt l.(-l.r. ost dHi.nout attaint ot .onnain.-n d'auoir
bo.: do

1
hau de vyo auo. Matlhin. Sauuauv Ilnroa ot na fVMnm.. dans lofounul du .i.3nr de la Maninioro. apros ,aoy sV.stant quorollo., Kt 1.. avantm,H d..horH, II m.t lV.sp.'.o a la main pour losomp..s..lu.rd'..nln.r, Kt onV.s'tant

embarrasso. dans la porto du dit fournil la dito f.mni. Matthiou ayant pris
la d.to hspr.o a ploino -xiain, Lo dit Dosroxiors la roiira do Ibn-o, lik l«ycoupa los do.,n. d'vno ,nain. Et qu'on so debattaut au.v l<:il., H Juy ,i„„„,
vu coup d Espoo dans le ventro. duquel coup Ello sorait niort. .nu-lnuos
journ apro.. uyant aoou.ho d'vn Enfant mort, qui o.toit aussi porse au brasd« mosme coup

;
pour reparation do quoy, atcndu quil paroist quo lo . mpa e8te donn6 suns donsoin promodito, A oste lo dit Dosro.iors c-ondanuu.

dostro a.taoh6 I'espaco d'vno houro an carcan do la .-rando placo do la
ba.sso villo. banny des l-^nuirons do cotto ville Jt.squo« a dix lio.ios a k.rondo pendant cinq ans, Enjoint a luy do garder «on bun apoine de la har.En du huros d'amando onuors h Hoy, Et soixanto liuros dnitorosts ciuiK
onuorsles Enlans dos dits Matthiou Et sa fommo, Eaquollo sommo d.
Boixanto hures sora mise Entro Ics mains d'vn notablo bourgoois qui ..'on
chargora au groffo, Et en la moytio dos dcspens du proco,s

; Qu'a Tcs-^ard
du dit Matthiou II sora oslargy

; Et quo I'ordon.ianco iaito contro ceux° ,ui
iraittent los hardes do.s Sauuage.s, sora execute centre Douis Auisse qui .sora
tenu en I'autre moytio dos dospon.s du dit proces

; au ba.s do laquollo
sento,,, sont les prou.nciations qui en auroiont e.ste faites au dit Dcsroziors
a

1 instant, Et au dit Substitut lo mosme jour de releuee, auec la declaration
do

1
apel du dit D.,sro.iers du londomain, proce.s verbal do la capture faite

du dit Dosro/iors pur le preuost dos Mares.haux do Franco, En datte du
vingt SIX Feburior dernier, auoc I'acte de son omprisonnomont oz prisons
ae cette viUe, du londomain, Kaport en chirurgie signo vallee du dit jour
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Inibniiiitioii laiti' pjir lo (lit Preuost do Tordro dt? Monsioiir lo Crounomoiir

oil dalto du xxbii" dii dit mois, sjgue do Comporlo vt Iluburt, an l)as do

laqut'llo est lo soit comirmiiiquo au dit substitut on diitto du Icudcmaiu

iiussi .siji'ne do Compoili', Ui'((uisitoire da dit siil)stitiit du dit jour sigii6

]5oulduc, Kt L'ovdoiUKUico du dit IVouost, portaiit (juo lo dit Deslauriors

8eroit lutorogv,, Et lo dit Mattliiou pris ot aprehondu au corps lilt coustiti'uj

prisounier cs ditos imsous, on datto du promior Mars aussy doriiier signe

Do Comporto. Iiiterrog':" fait audit Dosroziors lo dit jour a la roq'" du dit

Substitut sigiie Kob^rt LeClorc lilt DoCoiiiporto, au bas duquol ost I'ordou-

iianco du dit preuost du dit jour pour ostro commuiii(|ue au dit Substitut,

IJequisiioiro du dit Substitut du leudomaiii sigiu'; IJoulduc, lilt ordonnaiico

du dit preuost do luy signe, du mosrno jour, pour estre lestesnioins recolloz

ot eouiVoutoz, Autre liitorrogl" fait pour lit alleucoutro ([uo dossus du

douxiosiue du dit mois sigiio Eiiiiii do Comporto ot Hubert, auec I'or-

doinianco du dit preuost pour la coiumuuicatioii au dit substitut, eii

datte du dit jour sigue de C'oniporte. KoqV' du dit substitut du quatre

du dit mois do luy sigiio. Kecoloinout do tosmoiiis en datto du dit

jour aussi sigue DeComporto et Hubert lilt L'ordoniuuKie do eommu-

uieation au dit substitut du dit jour aussi signo DeComporte. Con-

frontations de tosnioiiis au dit Pesroziers du mesme jour, siguo Robert

lo Clere. Et Do C.omporte, Ensuite dequoy est lo soit eomrauniquo

aussi >«igne DoComi)orte. Autre coiifrontatioii, do tesmoins faito au dit

Mattliiou en datto du huit du dit mois do Mars signo do Comporto, La

Mouehe Et Hubert, Et lo soit ooinmuiiique ostant enliii En datto du dit

jour. Keq'" presentee a Monsieur L'lntondaiit par lo Consiergo dos ditos

prisons. Ordonnanee do commuiiicaliou d'ieollis au dit substitut (}n datto

du dix du dit mois de Mars signo DuChesneau. Conelusioiis du dit substitut

du dit jour sigue Douldue, Jugomont du dit sieur Intendaiit dulendemain,

portant reiiuoy de la dite req'." ttu dit preuost. Sentenee du (lit I'rouost

iiiterueiuie En eoiisequciiee en datte du dit jour signeo l)eComport(''. AriX'st

de la Cour interuenu sur requesto du dit preuost du vingt douxiesmo du

dit mois do Mars, jugement d'inoompettanee du dit Lieutenant general du

Autre arrest rendu sur req'.* du dit Desroziors du vingt eiiiq

auril par le(piol lo sieur depoiras Conseiller a la Cour esteominis raporteur.
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In ..m^jjutoire prostO. par lo dit Dosroxiov. pard.uanl I. dit si.ur I).,,..,n.s In
xxlm'; audit ,noi«, an l>as duquel cvst 1. snit nu.nl.v au ,li, proMuvurS^n^ u.q. du dit lK.launers «i.n6. r,vnouu.au .o.n.n. avan. ..h:„-.odu dit lo Clen. dti (ivnio du mosmo mois, ]{c.,,V' da dit p.-o.-uivur g.n.ral du
xxb,,'.- du d.t .nois, Kt larro^l donnc on ..ousequ.na. .a dalto dti t.vnto
du moMno uiois; addition d-inturmatiou Ihite a la v.^i'y du dit .icM.r
prorurcur jvenoral par 1.. dit Cou-. Commissi d.s tn.is Kt iMutu-suH. May
IntorooV. ,„l,y p,, 1, ,iit Matlu.u Hrak8i du nnssmo jour. Autre lutoroo-
du d.t Dosro.ions du soptiosui.. du mosm. mois, 1i...ol.nu>nt .iHesn.oius du
londomaiu, Coarrontatiou d'i.oux au dit dosroxiors du inosnio jour. If..."du dit procurour gouoral du vn.o du prc«.ut n.ois. Keq- <l.. dcnis Auisso
nuss.cr Teudantc a o«tro paroilloment rocou apollant d. la ditc S.nt.ucv do
]a due prouoste Eu co <ju'elle Ic toucl.o, laquollo auroit ..stc- join..(o au prooosdu d, dosroxiors par arrest du trouto uuril dornior. Condusio„.s dilluiliucH
du d,t su.ur Procurour o.,„,,.al du xbii« do .v mois, lutorog™ prosoat.mont
suby a lu ehambro par lo dit Dosvoziors. Lo raport du dit siour d.poiras,
iout oousidoro. IJIT A KsTK.uil a osto biou apollo par k- dii Do«rozior J^t
sans auoir osgard a la soatouco d,>ut ost apol, ny a lapol a ,„un,na du prcn-ti-
reur general En oe qui oonoorne le dit Dosroxiers L.v CV,uu pour los oas vosuL
tans du proces I'a co.ulamno et ooudannu, en la somme do Cinc-uanlo liuros
dintorosts ci^uils Enuers Iob Enlkns des dits Matthiou Etsadoliunlo Ibmmo.U^ ooHe de d.x liures qui sora employee pour lairo prior Dieu pour sonamo ]„, ,,u„uante liuros d'amende enuers le Roy, Et a seruir par loroo vn
utlutant do 00 pais pendant .-inq annees, Lequol ha],itant sora tonu do payer
los sommes ausquelles il est .-ondamno, Et do lo nourrir ot outrotonir pen-dan le d, temps, Enjoint .n dit J)osroxiors de rondro bou ot iidol soruicoau djt halntlant pendant les ditos .-inq annees, Sous telle peine qu'il apar-
tiendra

;
Et cyant esgard au dit apol « ;./«/,«« En co qui oonoorne lo dit

Auasso. L.V BiTK Couu ordonne qu'il sera assigne a oonq.aroir au premier
.jour /. ^

Ketentttm Et laisant droit sur les oonolusions du dit siour prooureur
ff.>noral Ordonne (,ue le Lieutenant goiUMal do la dito Prouoste l.:t I^.
preuost dos Marosohaux, seront aduertis do ses intoniions par MonsieurL Inteudunt president d'icelle lit ,iue lo procurour du Uoy sera mande. Fait
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uu Conseil Soiaueraiii a Qui'bec lo dix-huictii'sme juiii gbic soixante dix

huit

DuClIESNEAU EotJEU DE VlLLEUAY

Leoardeur DE Tilly

J)UP0NT

DAMOUR

8

Depeiras

C DeuitrS

Du iundy vlnf|l jiilu 1098.

Le Conseil assemble ou presidoit Monsieur riuteiidant Et ou estoient

Les sieurs de Villeray, de Tilly, Uamours, Dupont, Depeiras et de Vitray

Coiiseillers et D'auleuil procureur general.

Entre Romaiu Becquet notaire royal en cette ville au uom et comme
proc\iroiir de Mosisire Jean Cauelier prestre demandeur en anticipation

d'apel et intime d'vne part, Et Pierre Cauelier habitant du lieudit Lachine

isle de Montreal defFendeur et apellant comparant par Jean Baptiste Gosset

huissier en la preuoste royalle de cette ville, son procureur d'autre, partyes

ouyes. La Cour les a apointees a se communiquer, sfauoir le dit Becquet sa

procuration aviec I'obligation dont est question, et les pieces dont il entend

se seruir, Et le dit Gosset les moyens d'apel de sa partie, pov;r en venir a

huictaine •/.

DuChesneau

Veu la requests presentee au Conseil par Antoine Lefort habitant de

I'isle et comte S'. Laurent, Contenaut qu'ayant couuolle en secondos nopces

auec Anne llauard auparauant vefue de Jean Real, la dite Hauard par leur

contract de manage luy auroit faict donnation de tous ses biens raeubles et

heritages, poiir en joiiir a tousiours comme de son propre luy et ses hoirs,

aux reserues portees par le dit contract passe par deuant Claude Aubert

notaire royal le sixiesme feburier dernier, mais le dit notaire n'ayant faict

mention par le dit contract qu'il fust sujet a insinuation le supliant luy ayant

demande quelque temps apres si elle n'estoit pas uecessaire pour la validit6

de la dite donnation, il luy dist qu'ouy, Et que pourueu qu'il la fist faire vers

la feste St. Jean Baptiste prochain cela suffiroit Et que I'Exposaiit estaut pro-
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sentemont on cetto villo, il a aduis que le temps en est pa..se et qu'il luy est
necessan-e d auoir rocour a la Cour. n'y ayant encore de Chaucellerie establieeu ce pais pour luy estro sur oe pourueu

; Requerant le dit exposant qu'iluy plaiso le releuer du tomps expire au dedans duquel le dit contract deuoit
stre nisnxue, Kten ce faisant ordonner quo la dito insinuation sera ^aite en

la preuoste royalle de cette ville, pour luy seruir et valoir ainsy que si ello
auoit este laite dans le temps prescript par I'ordonuance, Veu aussi le dit
contract de manage cy dessus datte signe Aubert, ouy et ce consentant le
procnxreur general Tout considere, L. Com. releue le dit Antoine Lefort du
dit deffault d insinuation qui ne poura luy preiudicier uy empescher quela dite donna ion ne sorte sou plein et entier effect le cas aduenant, a lacharge que le dit contract de mariage sera a sa diligence insinue daiJs vnmois a la preuost6 royalle de cette ville et ou besoin sera.

DuChesneau

Retentum. Mondenr lo president ayant fei.-l entror lo ,ubsti(„t duprocureur general en la preuorte royalle de cetle ville par I'ordre de hCour, sn.„antle «.„.,„. du di»p„»iHf de son arrest interuenu su" 1 p.n."J»«epar Robert Leelere dit Bosrosier, le dix huit de ee mois, luy a dquo la Compagn.e auoit trouue qu'il auoit faict trois fauies dans rinstruetiondu proees du di, Robert Leelere, La premiere de ce qu'il n'au" Zd^,mau e apres rruterro^atoire du prisonuier et la eommunLiouI il^^mat us f„,tes par le preuost des maresehau. que la compettanee fust jujee

eZ it T'"" "7^"°
T""'

" >-'"»""» des te^moins qui auol nteste ouys. La se(,onde qu'il n'auoient pas requis que les cham-es et iufor-
m^t,onsetautrespr„eedure.sfait.s par le dit prelt fussent a'por s pardtuautle Lieutenant general. Et la troisiesme de ee que dans vne affaL

conL t \
"" ™""' " "'" "'"''"* 1»'"" "« """" <""mende

„H t r " """""" '" """"" ""'" '«'«' ™ Eoy en quality de«oMat pendant s,x annees. Sueotoy il , dit auee flerte qu'il prelendoia™r eu ratson d'en vser de la maniere qu'il auoit fait. Et qu'il denraln delay de hmetanre pour le justifler. S'estan, retire Mo„.,ieurle presidena Pr,s les op.nrous, Et il a pa.s6 qu'il fust dereehef m,a„de pour estre reprf!
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maiidt" de cette action et admoueste djB neplus retomber dans les fautes qui
luy out este marqiiuos autrcinout quo la Cam- fcroit ce qu'elle jug-eroit a
propos, Co qui a este executo.

DuClIESNEAU

Veu la requests presentee a la Cour par Marie LoBarbier vefue d^
deffuuct Nicolas Marsollet sieur de St. Aignan, Tendante a estre regeue apel-
iante de certaine sentence de M". Nicolas Dupoat Conseiller en cette Cour
Commifisaire en mois pour Fexpedition en premiere instance des causes
commises, en datte du 29? aoust dernier, icelle sentence rendue entre elle

d'vae part Et Ml Charles Denys escuyor sieur de Vitre Conseiller en cette-

Cour, M" Rene Louis Chartier Conseiller du Koy, lieutenant general do
la preuoste royallo decette ville, et les Religieuse* de I'Hostel Dieu de cette
ville d'autre part, pour les torts et griefs esnoncezpar h. dite- retiue&te, veu
aussi la dite sentence, La Cour a receu et re9oit la dite vefue Marsollet a
son apel, permis a eUe feire iutimer sur iceluy qui bon luy semblera a
certain et compcttaut jour, paj le premier huissier de la Cour sur ce requis.

DuChesneau

ITxTlil: Louis LEPARCapellaut de sentence du Lieutenant general de
cette ville d'vne part, Et Jean Amiot intime d'autre part, partyes ouyes, veu.

la dite sentence en datte du trente aiwil dfernierpar laquelle est donne main
Ieu«e au dit intime du bois escarry cette annee pour fairo samaison, permis
a luy de le foire m«ttre en cetiure, la saysie teniant pour le bois vieil escarry
pour surete du payement de Vapellant allencontre de Jean Chesnier, Et an
dit apellant de saysir et arrester ce qu'il pourra descouurir estre deub au dit

Chesnier raesme par I'iutime, despens reseraez jusques enfiu du proces
d'entre les dits Loparc et Chesnier, au bus de kquelled-.te sentence est I'acte-

do I'apel qu'en auroit intcrjette le dit Leparc,- en datte du troisiesmo may
dernier, le proces et pieces suir lesqudles est interuenue la dite sentence,

Requeste d'apel du dit I^pnrc et arrest de cette Cour rendu sur icelle le-

treize de ce mois, auec exploit d'assignation de ce jour en datte du quinze-

signe Roger, Tout considere luA C&UK a mis et met I'apel au neanl, ordouue
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ordinaire il se pr«a e ^,.1 ,
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deffu..ct Jo,ti„ea,,et:;,:at TlttZarfr '" "'"" '""^ "^ <"'
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Exploict de sigiiiffication audit intimedu lendemain .sigiK- Hubert, Roquisi-

toiro du sieur procuretir general du cinquiosme feburier dernier, dire des dits

demandours pur addition a leur dite requeste pour estre pareillement res-

tituez du eonsentoinent dela dite Vidaut porte par la dite sentence, Exploict

de sigiiifRcation d'ioeluy du vnzierao du dit raois de feburier signe Eogcr,

Eepoucos du dit Tingiiet et exploict do signifficationd'icellesdu huictiosmo

mars dernier, llepliques des dits Blanchon et sa femme du dix septiesme du
dit mois, Et exploict de signifiication d'icelle du mesrae jour signee lloger,

arrest de la Cour du septiesme feburier dernier et exploict de signilRcatioii

d'ioeluy au dit Pinjp-uet du vnzieme du dit mois signe Roger, Sentence du
Lieutenant gener;) 13 la preuoste de cette ville en datte du xixl juillet

gbic soixaute et douze i>ar laquelle la dite Vidault est condamnee payer de
son consentement au dit Pinguet en six annees la somrae de trois

~ Cent
Cinquante Liures scauoir cent liures en trauaux de dix huit mois suiuaut la

prisee qui en serai t faicte par expert et le surplus par egalles portions

entre cinq autres annees au moyen de quoy main louee de la saisie et

enjoint a ellc de faire faire inuentairo par qui elle voudra, attendu sa

pauurete et qu'il sera raporte pour estre Clos en justice et seruir en temps

et lieu ce que de raison Et acte du serment par elle preste de fidellement

representer tons les effets dependans de la succession du dit delTunct son

mary Et de leur communaute ; sentence de la dite pveuoste du dix

neufiesme juin 1676 par laquelle la dite "Vidaut auroit estc esleue tutrice

de ses enfants et du dit deifunct, inuentairo dos biens do leur com-

munaute faite par Rageot uotaire Ip dit jour dixneuliesme juin, sentence

de closture d'iceluy du xxiii^ du dit mois ; autre sentence de la dite

preuoste du xxiiii' januier dernier par laquelle estoit ordonne que les partyes

produiroient leurs deraandes et deffences pour leur estre faict droit dans

huictaine, dans lequel temps elles se communiqueroient respectiuement,

conclusions du dit sieur procureur general du quatriesme du present mois,

Lo Rai>ort du sieur de Vitray Conseiller, Tout considere, L\ CouHadeboutte

et deboutte les dits Blanchon et sa femme des fins de leurs requestes, et

sur I'apel incidant reuuoye a I'execution de la sentence du Lieutenant

general '/•

DuChesneau
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* EU PAR LA Couil son arrpsf rln eMv ],,,i u i^^^^ "" "'^ "I"* t du pivscnt 1110 s rendu sur

o„„,.„d„ , pn.„„»U. do c„t,„ villo o„ datto du di. l,„iol a, , 1 il10„a,„ ontr'autro, oh„,o., o„„damna,i„„ ..„„l,.o |,.j. do payor la ,noy, I'do.po„, d„ prooe, orimiuol faiot aIl„„co„Uo do ltob,.rl iLcioro di. 1, . C™™, LI quo I-ordonuanoo faio.e con.ro oo„x qui InuUont le, hardo^do.Sa„„«s™ sorou oxeoutoe oontre le dit A„i,»o, Exploiot d'as^ijuado,, a oo i„„r

"ni"; ° "" ''''"'^"" "°'-- '«»"«1"P-™t ,„oi;'a,ar q„o.to du pr„o„,.o,,r gouoral, „„y lo dit Aui»o, co„cl„.io„» vorballo, du

atnrrr" """n
^'""'°"»"'"- '-^ «°"- « -» »« me. la dito sou.ou.-oau noant eu co qu'ollo ooucoruo lo dit Aui»s„ ot Pa onuoyC absousy.

UuClIESNKAU

toll liindy (|iinlri€;Niiic iulllel l«98.

Le CONSEU, ASSEMBLE o„ esloieul Monsieur lo Oouuoruour, Monsieur
I LUendau los «our» do ViUeray, de Tilly, Damours. B„p„n,, U„peira

p^elid,:::

"^" '" " "'""'""' '"°""™' '*^'-"'' «»'-- "•"<•->

d„(P ^T x^ "f
"'^*'™ P''"""" » l" f"'"- par Mario Lo Barbier vefue dod ffunc, N,oola. Marsollel Tondauto pour ie. raison, y conionuo. a o,trerc«„e appollanto do .ontonoeronduopa,le.iourDupon,,'co„.oil,oro,

:Conr c mm,ssa,re on mors on da.te du vingt ,u.„f ao„,t dernier, La Coue ,ecou report la supliante appellaulo do 1. dito son.onoe ot 1„; pormet doW nu,.or qu. on )„y .enrblera, Et com^i. ,o .ieur de Tilly- cZtleentro le. mams duquol los partyos mettront los piooes dont ehaouuo d' ese pretend serurr pour a son raportleur ostre faiot droit ain.y que dlisol!

PuChesneau

Monsiour le

gouuerneurejt

V"i.1l7"
"»

;
"'

r^""^'
'''''''''''' ^« Mv^ Francois de Laual Euesque

nart Ff P ''t5''"'

^''""^^^"^ ''' ^^-'^^^ d'auticipatiou d'appel d'vnepart, Ft Pierre Riuiere meuuisier appellant d3 s.uteuco reulu. pu- le
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siimr de Villcray premier Conseillcr pu rotto Tour, commissaire en mnis
en datte dn viiigt cinq jniii d;'ruier delleiidour ot anticipe d'aulre. Veu la

dileroqnesto tendante pour les raisous y contenues a ce qu'il fust permis
faire appeller le dit delFendmir au premi( ;• jour pour dire les causes de
son appel, rordonnanco de la Cour estant au has de la dite requesto du
vingt sept du dit mois, Exploict do signiffication d'icelle au dit deftendeur
du dernier du dit mois signe Hubert, la requeste presentee a Monsieur
rintendant par le dit demandeiir, I'ordonnance de mon dit sieur Intcndant
du troisiesme du dit mois de juin portant reuuoy par deuant le Conseiller

Commissaire en mois, I'ordonnance du dit sieur de Villeray estant au bas
du ciuquiesme du dit mois, Exploict d'assignation donnee au dellendeur le

ssptiesme ensuiuant signe Hubert, Sentence du dit sieur de Villeray du
dixiesme, par laquelle auant faire droit il est ordonne que le dit Riuiere
dans huictaine pour toutes prefixions et delays justifTiera par tesmoins
selon ses oflres que le dit sieur euesque luy a dit que ses trois ans d'en-

gagement finissoient aux festes de la Pentecoste derniere, Exploict de
signiffication d'icelle du vnziesme du dit mois signe Hubert ; Enqueste
faicte par deuant le dit sieur de Villeray a la requeste du dit deffendeur le

dix huict du mesme mois, Exploict de signiffication d'icelle du vingt vn
signe lioger, sentence du dit sieur de Villeray du vingt cinquiesme, par la-

quelle le dit deffendeur est condamne paracheuer les dites trois aunees n'ayant
commence qu'au jour de son arriuee en ce pais suiuant I'vsage ordinaire
des engages a quoy faire il seroit contrainct par les voyes de droit deubs
ct raisonnables mesme par corps, a payer au dit demandeur touttes les

journees ouurables qui ont couru depuis les feste de la Tentecoste derniere
ct couront jusqu'au temps qu'il rentrera au seruice du dit sieur Euesque a
raison de cinquante sols par jour saufsou recours si faire se doibtallencontre
de ceux qui Font retire pendant le dit temps et auant faire droit sur ce

qui concerne certain memoire de dix neuf journees rendues, perdues par
le dit IJiuiere, ordonne qu'il luy soit communique pour ce faict et luy ouv,
estre ordonne ainsyque de raison, dospens reseruez ; Exploict de siguiffica-

tion d'icelle du vingt septiesme du mesme mois signe Hubert, acte d'apel
du dit deffendeur, deffaut au bas du mesme jour, Conclusions verballes du
procureur general, Tout Considere, dit a est^ par la Cour qu'il a este bieu
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nuClIESNEAU

^''"''"««™« present™ a la Com- par Claud.. n.ilHrT > .ifs ra„ons y conlauuos a oe „no Christo„h, V
"•""'"'".lant p„„r

en.„ile du t,c.i.i..,mo I„i„ ,, If :

"''l'"""""''' ''« '» C'our ™tau.
d» dil Marliu d„ .uU^mo d :i

^'"°"'.''" sis"irii.a,i„„ „u domidlo
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Oeu-aud. do. «a.Jut^^I —„ -2,-™"

^^
<>»»>" » -"uy

quo les uommez Moreau et n,„.l,
" '"'" """"' "" ''''>»«.

con,ptea„ec k dit Zuif d" di
"'"7' 7'""- '«- -"dre 1„ dit

« ou. est. charge. cCe!: aW^dT "' '" ^"''""' " ""'^>' ""^^

DuClIESNEAU

i;

bu I„nUy vnilcroc Juillet f«,s.

general.

'^' "- "' ^'*°"' Cou.«eiller« ot D'autc,,,, proeureur

Veu la requeste presontt'e n 1-, Pr^,,,. n -n
haissier eu fcello TendantT/ ':

f"""^
™ 0"'"»™-= Roger premier

faio.e»alare,ue»;:r::; tr :^^^^^^^^^^^^
- ''"'^'»-- r>a,luy

^cucral et 1 mstauce cntniuoile pendant
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par app;'l a la Com- contre Robert leClero etqu'il liiy soit aocorde oxo 'utoirc

pour soil payment, arrost do la dit(! Cour t'staiit an has do la dito refiucsto

du xxbii: Jniu dfrnifr, Coiiflusionsdu procurojir general duciuqdu preKont

mois, Tout coiifsidero, dit a KSTfi quo le dit liogor sera paye par le roceueur

du domaino do la sommo d.; N(»izc> liuro.s a la(]uolloontoste taxez sossallaires

ot vaccations contoiiuos on la declaration ((u'il y a presentee a quoy fuire le

dit recoueur sera contrainct par toutes voyes deubes et raisonnables /.

DuChehneau

gouumleurcl"
^'^'^ l^*'' ^^ ^'^^'^^ ^^^ lottros do prouisious donnfies a S'. Omor U

n"*4 ontr«''
P'"«'ni^'r ^^'^f l^^^T, signt'os Louis et sur le reply par le Hoy

peUi^Tt "(To
^-'^''^I'r^ i^t scellees du grand sceau do cire jaulne, par lesquellos

.^lii'ierY

''"" '^^ Majeste douue et octroye a M? Louis Clodefroy do NorraaU''

uille rofiice de son procureur do la justice ordinaire desTrois Riuiores, pour

lo dit office auoir, tcnir et doresnauant exercer par luy, aux houneurs,

authoriiez, prerogaliues, preeminences, exemptions, priuileges.fruits, proHits,

reuenus Et lilsmoluments qui y apartiennent, Et tons les autres droits dont

joiiissent les procureursde t^a Majeste dans les preuostez et si<>ges presidiaux

du royaumo de France, Et ainsy qu'il est porte par les lettres adressees on

cettoCour pour raettre et installer le dit sieur Gudefroy en possession du dit

office, liequeste du dit sieur Godefroy Tendant a estre receu et installe .i

la continuation de I'exercice dudit office; autres prouisionsde la Corapagnie

des ludes Occidentales en datte du 27' septembro 1G6G, signees Le Barroys

et contresignees liageot, par lesquelles le dit sieur de Normanuille estoit

pourueu de I'offije d^^; procureur fiscal de la ville des Trois Riuiores, Et ouy
le procureur general qui a dit que quoyqu'il remarque que les dites lettres

de prouisions do Sa Majeste sont surannees et qu'il faudroit quo I'impetrant

so retirast par deuaut 8a Majeste pour I'obteution de lettres de Suran, il

n'empesche qu'il no soit receu et installe, ayant este empesche de les pre-

senter dans le temps par le commencement de I'hyuor qui pressa son depart

pour son retour, Et qu'il s'on mit eu debuoir, Et consent que la Cour luy

face la mesme grace qu'aux autres officiers, no faisant faire d'information

de vye, mujur.-i et religion, veu le long temps qu'il est en exercice, le raport

du sieur de Villeray ConsoiIler,Tout considere, La Cour a receu et re9oit le
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Tolonle do Sa Majeste/.
J""'""^'' ™ V «»» ayt apnssnrcelala

DuChesneau

.o«..„„e„.e,t VJ.U LA REQUESTE presoiit^o par Pierre Mesnage charnentierTendant a ce qu'il luy soit permis do faire anUcipl M h10 son aproiiti mv Fanel nar inv inf........ . ^'' ^'""^^^

rontr<S.

Oons.n...onapre,,.is^.;:[pJ~-:i-':«-



— 218 —
~' — — mtf

rondiio ftu profRt dn dit cxposiint imr lo Lietttonant ffiMinr:*! d(i lu prouoHt6

«!(( ct'Oo villr, li? qiiinzi' iMMiriiT di'iuior, Oi'ry k piocun-iir jri-ncral Lv C'oUK

atendii qii'il n'yiiJ'ncore do Chjiiicellerio on co paisordoiim'fuick! dit Cons-

tantino soni iissisfm'; "t unli(;ip6 a curtain ot oompottant Jmir pour procodor

sur lo dit \x\yi\ yt estre fait droit am parties ainsy qnedo raison.

DuCilEi^NEAU

fill iiinil7 ***'! iiiilltt IU9H,

Le Conseil assejiule ou presidort Monsieur L'Intendant Etou estoieni

Les siours de Tilly, Daniours, Dupont, IKipeiras et de Vitray Conseillors Et

Daiitiiiiil jTrocuretir gontmvL

Sur ce cjui a est6 reiwosonte a la Cour par M^ C'harles Im Gardeur
escnyor Conscillur i'i> icello, qull a dos raisons qui I'oWigeut de se deporter

de ralliiiro )K'iidaut par appol en la dite Cour eiitro le siour de Vitray aussi

Conseiller en icello Et Marie Le Barbier vefue do dellunct Nicolas Marsollet,.

La Couu a commis et commet lo sieur Deperras Conseiller au lieu et place^

du dit sieur de Tilly pour a sou raportostro I'aict droit ainsy que do raison*/,

PtTCHESNEAU

Tm«r"n7'"'o !f t
^NTRE Piorro Mehnaoe domandeur en n>qTieste d'anticipatioii

*""<^'- d'appel d'vne part, Et Michel Coutincineau appellant de sen-

tence du Lieutenant general de la preitoste de cette ville en datte du
quinziesme feburier dernier deffendeur et anticipe d'autre, Partyes ouye»

veu la dite sentence cydessus dattee par laqixelle le defFendeiir est condamne
seruir deux mois le demaudeur a commencer au preruier juin ert finir ait

premier aoust, sy mieux n'ayme le demandtur receuoir la somme do

cinquanto liures pour desdommagement des dits deu:; mois ; Exploict de

signifiication d'icelle au deffendeur le vingt deuxiesme.juin dernier sigue

Genaple, au bas duquel est i'acte de I'apel qu'eu a interjette le dit detfen-

deur, llequeste du dit depiandeur, arrest de la Coi\rdu vnziesme dxt present

mois, Exploict de signifiication d'iceluy au dit deffendeur par Hubert huis-

sier le xiii" du dit mois, les griefs et moyens d'appel du dit deffendeur non si-

gnez, Conclusions verballes du procureur general, Tout Considere, dit a est6
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qu'il a OHtc bi..u jngtS mul ct sai.H grief ap.,.!!,'. Ordon.,.. 1„ ( 7

DuChesneau

luiuant pour los raisoiis y conteniws a estre rc-ou annc'llai,! ,1

l» d,t Do„„„.r app,.|I.„t ,1„ 1„ ,li,o .o„„.,„,, per,„i. . ,„„ j, f„i„
.

'"'

pour e„ro fai. droil aux par.ye, Ly ,u„ d„ ,„i::,'i".';

™"""-'"""' """

DuChesneau

i (

On Mmcdr «!.„ ,r„i,i„,„, |„|„^, ,„,g

Le Conseii, ASSEMBLlS ou estoieiU Monsit-ur ll„l,.„danf r.. •

D.peira, m de Mosuu Vouuree grofflor eu chefdu C„„s '

p. 1 '^V^aTtou.l procureur gonial, le reale de, consdllors « aV ..»tait1 , „!,pour plusicurs considerations,
^ ^ """^

Enike Marie Le BAUmEB vefue do Nicolas Marsollet sicur de St.

..eur do Vttray qui est outre luy et elle oxcl„si„e„,o„t ot tia l! .emPlacemeu, de r.crrc Le Vas.eur, que les-sicurs de Lotbiuiere e do V .,7^jouirout pareilleinent de chacun leur ,.m„1„
""""'-"• «' do Tilray

'uacun leur omplaccment couformomont a leurs
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Contracts, etcondamne ledit sieiir de Vitray aroparor incossammeut le dom-
mago qui so trouuera fiiire an haugard do la dito ycfuo Marsollot, laqiiellc sora

tenuo do retirer la couuorture dii dit hangard do telle sorte qu'il ii'oii soullre

aucune iiicommodito, Et an regard du dit four que visite en sera faito

par Jean lo Rouge Maistro Massoa et Pierre Mesnage Maistro Charpontior

en nostre presence mardy prochain neuf hetires du matin pour eusuitto

estro ordonne co quo do raison, depons resoruez en diilinitiue, Et aix regard

du dit sieur do Lotbiuiere ot dos Roligiousos hospitallieres hors do Cour et

do proces sans depeiis. Procos verbal d'arpeutag-e en datte du xbii^ Auril

gbic cinquante neuf", titro de coucessiou faicte a Raymond Paget par

Monsieur d'Argonson, cy deuant gouuornour de ce pais en datte du cin-

quiesme May gbic cinquante neuf, Contract do vento fait par le dit Paget

au dit feu sieur Marsollet et sa femme de trois porches cinq pieds de front

et bastimonts dessus construits passe deuant Rageot notaire royal le

neufiosmo octobre gbic soixante et douzo. Contract 'Ti'schange fait par le

eiour Chartier cy deuant Lieutenant general de la uoste de cette villo

auec ies Religiouses Ilospitaliores de cette dito villo d'vne piece de terro

au dit sieur Chartier appartenant scitiiee on la grand e allce, auec vne

maison ot omplacomout scituez en la haute villo aus dites Roligieuses

appartenant, Lo dit Contract ixisse deuant Bocquet notaire royal lo xxbiii?

may gbic soixante vnzo, autre Contract do vonto faicte par le sieur de

Lotbiniere Lieutenant general do la preuosto do cette dite ville au dit

sieur de Vitray et a dame Catherine Losteluo sou epouse de treute

huict pieds neuf poulces d* terro de front sur la rue dite la graude all6e

et treuto huict pieds et derai do profondeur, joignant d'vn coste le dit

sieur de Lotbinioro Et d'autro la dite damo Marsollot, lo dit Contract passe

deuant le dit Becquet notaire lo xxbiii'! Aoust gbic soixante quatorze.

llequeste presentee a la Cour par la dito damo Marsollot contenant sos griefs

et tendant a estro receue appollante de la dite sentence, arrest de la Cour qui

la re9oit en son appel du quatriesme du present mois, Exploict de signiffica-

tion d'iceluy du sixiesme du dit mois signe LeVasseur, Repouces du dit

sieur de Vitray non datteos de luy signoes, au bas desquelles est ordounauce

pour communication en datte du vuziesme du dit mois, Ensuito de laquelle

ordonuauco est la repouse du dit sieur de Lotbiuiere du quatorzo du dit
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mois. l.op].quos do la dito damo Mursollot, Keponsos ai.ollosdu dit.iourdo
Vitray. et ony lo siour Jean Lemire goudre do la dito daiae Ma,vsollot et sou
rrocnrcM.r, Condusions du procureur gouoral du lioy, lo raport du siour de
I cMras Consemor, Tout Cousidere, uiT A ESTli qu'il a esto bio„ ju^e mal ot
ean,s gnof appollo. ordonuo la Cour quo la sontouco dont est appol sortira
son enhor ofFot, Et pour omposcher a Faduonir qu'il y ayt auouu diilbroud
cntre les partyes, quo lo dito dam. Marsollot rotiraut sa couuorturo dohangard ainsy qu'il ost porte par la dito sentouoo fora mottro vno goutlioro
tout du long d'icoluy pour rojettcr les eaux on sorto qu'ellos no puissont
tombor sur einplaooment du dit siour do Vitray, Et qu'on cas quo la ditedamo Marsollot voulust iairo soruir d'ostablo lo dit hangard olio sera tonuo
de fairo vixe contre dosturo, Et sur los conclusions du procurour general duRoy ordonne quo le Iburny sera visite par lo Rougoot Mosnage en presencedu siour rapporteur aux despons do qui il appartiendra pour a son rapport
estre fazt droit, Et sur los dopons, dommagos ot interests pretondus, hors do
t^our et de proces, dopeus compensoz.

DuChesneau Dei'eiuas

Bu mocrcdy ZTfe Julllct 11198.

Le Conseil assemble ou ostoient los sieurs de Tilly, Damours, Dupont.
DePoiras et de Vitro Consoillers, Et Dauteuil procurour general

Veu la itEQUESTE presentee a la Cour par GuiUaume Roger huissior
en cetto Cour, au nom ot comme procureur de pierre Dandonnoau, Adrion
Nepueu et Laurent Gouin habitans do Champlain, tondanto a ce quo les
depens a eux adjugez par arrest du quatorzo Juin dernier co.itro le siour
de la Touscho Champlain soient taxez et reglez par lo Lieutenant general de
la jurisdiction ordinaire des Trois Riuieros qui a cognou par apol de I'allain,
pour on estre incessamment remboursez par lo dit sieur de la Tousche, si la
Cour ne jugeoit plus a propos ordonnor que pour laffiuro toutes les proce-
dures qui ont este faites tant par lejuge de Champlain que par le Lieutenant
general lui soient incessamment enuoyoes, Et en ce cas establir vn Commis-
saire pour reglor les dits despens dommagos et interests, veu aussi le dit
arrest et lo memoire des dits despens, ouy le procureur general en ses con-
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elusions, PIT A KSTI5 que lo clit Roger produira les pieces justificatiues des
articles du dit memoire de di-spous, lit icellcs mettra par douors le sieur
Damours Couseiller pour en ostre donue commuuicatiou a partios, pour sur
sou raport, estre fait droit ainsy que de raisou.

deTy

Entre Pierre Bouuier taillandior apellaut de sentence de la preuoste
de cette ville d'vue part, et Jean G-autier La Rouche aussi taillandier

intime d'autre. Veu la dite sentence en dalte du sixiesme de ce inois

par laquelle estoit ordonne que le dit La Rouche jouiroit de la Maisou
qu'il tient a ferme du dit Bouuier, pendant le temps porte par son bail, en
payant les loyers ainsy qu'il y est oblige, Et qn'il rendroit en fin de bail la

dite niaison on pareil estat qu'il I'a prise, sauf a justimer quo le tonnerre a
rompu les chassis et vitres, auquel cas il ne seroit tenu de les reparer a cet

esgard seulemeut, Et qu'il rendroit a I'appellant vn soc de charrue qu'il luy
auoit laisse, sauf son recours allencontre de qui il aduisera bon estre, Et le

dit appelant condamne aux despens. Contract de bail passe entre les parties

par sieur Duquet notaire le douze mars gbic soixante seize, Requeste
du dit apellaut, et arrest du dix huit de ce mois interuenu en consequence,
Tout considt>re, La Cour a mis et met an neant la sentence dont estoit apel,

Et En Emandant condamne I'intime de vuider la dite Maisou au jour St.

Michel prochain, et en laissor la libre joiiissance a I'apellant en le desdom-
mageant, Et le dit intime aux despens tant de la cause priucipale que d'apel

deTy

Yeu la requeste presentee au Conseil par M-! Gilles Boyuinet Lieu-
tenant general au siege ordinaire de la ville des Trois Riuieres tendante pour
les raisons y contenues a ce que certaine requeste presentee par le sieur de la

Tousche Champlain allencontre de luy et des ofRciers de la dite jurisdiction
soit declaree injurieuse, le condamner en I'amende que Sa Majeste ne veult
pas estre remise ny moderee en pareil cas,. Et en la reparation selon la nature
des faits Et la qualite, demandant la jonctiou du procureur general qui
requerra dans la suite tout ce qu'il aduisera bon estre pour I'interest du
Roy, aux otFres qu'il fait d'aduancer tous les frais uecessaires pour ensuite
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; Ten 1„ dito T,ton oony los d,ts de la Bue et Desrosie,., En.omble le prooureur .on ™,len so

Pendant on jnjement en oetto Cour outre lo dit sieur do la Tonseho et le

f .t d,o,t, Et OS aote do oo<,„o le dit Desro.siors est de,ne„re d'aot-ord on'ilauo,t roqu,s ojugo do Cha.„plai„ de va„n„r a la oonfootion do linuon ,.d s b, do la suocossion do doffunt ArtauU ot do oo qu'il a „is „,,™
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^ "

DeTy.

Veu I.A KKQiTESTE presentee par Claude BaiUif architeete, tendantea 00 ^u.l luy soit fait droit sur le. fins et conelusions par luy
"y
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deuant prises allencontro de Christofle Martin qu'il domande estre declare

decheu de ses pretentions taut pour ccrtaiues instances criminelles encora-

meucees que des comptes qu'il pretend luy estre rendus par luy, faute

d'auoir le dit Martin satisfait aux arrests de la cour, arrest du quatre de ce

mois, Exploicts de signiffication d'iceluy et les reponses du dit sieur Martin

Depel^a'^B-ea ^^ ^^ nomme Jeau Duchesne du vnziesme du present mois. La
retire. CouR a surcis a faire droit jusques au huitiesme d'aoust prochainj

auquel jour sera fiiit droit sur les fins de la dite requeste et sur ce qui se

trouuera de produit, sans autre remise et soit siguiiie.

Leoardeur Ce Tilly.

Du lunily premier |onr d'aoust I6Y8.

Le Conseil assemble ou estoient los sieurs de Tilly, Damours, Dupontj

Depeiras et de Vitray Couseillers et D'auteiiil procureur general, le dit sieur

de Tilly presidr^nt.

Veu la Requeste pr^seiitee a la Cour par Uomain Becquet notaire royal

procureur de M':° Jean Cauelier prestre Tendaut a ce qu'il luy plaise ordonner

que Jeau Baptiste G-osset huissier conseiller procureur de Pierre Cauelier

habitant de Montreal luy comrauniquera dans le joar les pieces dont il

eni;end se seruir pour en venir a huictaine pour tout delay; faute de quoy
qu'il en soit fov jcIos, arrest de la Cour du vingtiesmejuin dernier non signiffie,

ouy le procureur general, La dite Cour ordonne que le dit Qosset commu-
niquera dans trois jours au dit Becquet les pieces et escriptures dont il

entend se seruir, ailtrement decheu.

DeTy

Veu Ilk REQUESTS present6e d la Cour par Romaia Becquet notaire coil-

seiller procureur d'Estienne Pezard sieur de laTouscheChamplainTendant

a auoir communication sur son recipisse des inuentaires qui ont este iaictes

apres le decedz de Pierre Artault La Tour par le juge de Champlain et pai"

le Lieutenant general des trois Riuieres, se soumettant les remettre au greffe

de la Cour dans la huictaine, ouy le procureur general DICT A est^ que le
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* G-euaplo, Tout considore.LA CouR renuoye les partyes al'execu-tiou de sou arrest du xxbii^juillet dernier.

Legardeur de Tilly

fir«.
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xn„ ... .- ^e'^v oye le dit sieur de la Martiniere a se pouruoir par deuantle
lieutenant general de la preuoste de cette ville.

Damours ""

tir«

29
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Veu t.a. rkqueste presentee par Louis Leparc Tondant a ce qu'il soit

orclonut" que los interossez en la succession do defFunt Jean Maheu compa-
raistront a la Cour pour se voir condamner a fiiire partage auoc luy de 1»

dite Kuccession au desir de I'arrest du cinquiosme septembre g-bi.- soixaute

quatorze, le dit arrest et expioict de sigiiilRcation fait d'iceluy a Estienne

Blaiichon, Mathieu Amiot Villeneufue et a la vefue de deffunt Charles

Amiot par Le Vasseur huis.sier du ciuquiesmejuillet dernier ; ouy le pro-

eurenr general, Tout considere, La Cour auant faire droit ordonne que la

dite requeste sera comrauniquee aux parties pour en venir au premier jour,

Leoaedeur DE Tilly

Ah lundy huiclicHiiic nouNt ttl7'H.

Le Conseil assemble ou estoicnt Monsieur L'Euesque, les sieurs de
Tilly, Damours, Dupont, de Peiras et de Vitray Conseillers et D'auteuil

procureur general, le dit sieur de Tilly president.

Veu liA REQUESTE presentee a la Cour par Jean Daleyract bourgeois de
la ville de Lyon tendant pour les raisons y contenues a ce qu'il luy plaise

le receuoir appellant de certai'ne sentence allencontre de luy rendue en la

preuoste de cctte ville au profiit de Daniel Grysolon sieur du Luth en datte

dn deuxiesme de ce mois et a ce qu'il soit ftiit defFence au dit sieur du Luth

et a Jacques Dubois de passer outre a I'execution de la dite sentence ny de

la saisie faite ez mains de la vefue de deffunt Charles Amiot par Thuissier

Genaple le vingt huit juillet dernier^ ouy le procureur, La Cour a reccu et

refoit le dit sieur Daleyract apellant de la dite sentence, permis a luy de

faire intimer sur iceluy qui bon luy semblera a certain et compettantjour

et deffence aux dits sieurs du Luth et Dubois d'attenter uy innouer sur le

dit appel ny faire aucune poursuite pour raison de la dite saisie jusques a

ce qu'il en ayt este autrement ordonne par la dite Cour,

deTy

"Veu la requests present6e a la Cour par Pierre Bonnier a cause de

Catherine Meillot sa iemme auparauant vefue de deffunt Jean Routier

et des enfans mineurs issus du dit deffunt et d'icelle tendant pour les
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raisons y contonuos a ostre rocou appollant^o soutenco ro.iduo cmi^^
uoste do cetto villo alloucontro de lay uu pvoflit d. Piorro Nolan bourgLi.de cettc, vdle lo deuxiosmo du present mois, ouy lo pro.ureur g.nenU. L.
CotiR, at endu qu zl ny u encore de chancellerio establie en ce pais a recMX
et recoit le dit B.mnier appellant de la dite sentence, permis a lay de fah-e
lutimer sur icelny qui ban lay semblera acomparoir en cette Cour a certain
ot compettant jonr, deflbnco d'attente. ny innonev an dit appel soub les
peines de droit.

deTy

i'oul"7t'hn. ^^"^u LA REQUESTE preseutee an sieur Damonrs Conseiller
tirez.

t» cctte Lour Commissaire en cette partie par Pierre Biron
hnissier an nom et comnze curateur a la succession vaccante de delFnnt
Uniilanme Feniou, vinant marchant bourgeois de Quebecq, Tandant a auoir
communication d pieces produites par Oilles I{agoot notaire au nom et
commeprocureur ue Martin Poirier, Et ouy le raport du dit sieur Commissaire
ensemble le procureur general, dit a est^ que le dit cUrateur prendra com-
mumcatiou an grefFede la Oourdes pieces du dit Poirier produites par le
dit Rageot, lesquelles le dit curateur sera tenu d y remettre dans huictaine.

_ deTy

Tofi dits Flours 'XfT-'TT i t^»^

Depoiraa et ^ ^u LA REQUESTE presentee au Conseil par Rene Leduc habi-
renX."'""' taut dcmeuraut au fief de Lauson Tendant pour les raisons v
contenues a ce qu'il plaise a la Cour le receuoir appellant de certaine
sentence rendue en la preuoste de cette ville le vingt nouf .Tuillet dernier
entre Jean Dumets et sa femme d'vne part, Et le dit Leduc d'autre part
de laquelle sentence il a aduis que le dit Dumets et sa femme desirent se
porter appellants encore qu'elle fasse beaucoup de grief a I'exposant et
pourquoy il a notable interest de supplier la Cour do le receuoir pour ap-
pellant de la dite sentence, La Cour a receu et re9oit ledit Leduc ap-.qiant
de la dite sentence, permis a luy faire intimer sur icelny qui bon luy
semblera a comparoir en cette Cour a certain et compettant jour ponr y
proceder et estre faict droit aux partyes ainsi que de raison •/.

deTy
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Veu la eequkste presentee par Jean Dumetz et sa femino habitans do

la costo de lauson Tendant pour los raisons y contenues a ce qu'il plaise a

la Cour les receuoir appellans de cortaine sentence rendue en la preuoste do
cette ville ontre eux d'vnepurt otliene Lediic et sa femme d'autre en datte

du vin^ neuf .Tuillet dernier, estant injurieuse aux dits exposaus accause

de raraendo a laquclle ils sont coudamnez par la dite sentence et de co

qu'ils sont debouttez do la reparation d'honneur par eux pretenduo Ouy
sur ce le procureur general et attendu quil n'y a encore de chancellerie

establye en ce pais, La Cour a receu et re9oit le dit Jean Dumets et sa

femme appellans de la dite sentence sur les chefs par eux declarez, permis

a eux de faire intimer sur iceliiy les dits Leduc et sa femme a coraparoir en

cette Cour a certain et compottant jour pour estre procede sur le dit appel

et faire droit aux partyes ainsy que de raison.

deTy

Veu la requeste present6e par Philippe Nepueu bourgeois de Que-
becq, Tendant pour les raisons y contenues a estre re9eu appellant de sen-

tence coutre luy rendue en la preuoste de cette ville au profit de Noel

Boissel le quinze de juillet dernier pour les torts et i?riefs y contenus, ouy
sur ce le procureur general et attendu qu'il n y a encore de chancellerie

establie en ce pais. La Cour soub le bon plaisir du Koy a receu et recoit le

dit Nepueu a son appel, luy permet de faire intimer le dit Boissel a compa-

roir en cette Cour a certain et competant jour pour ensuitte estre faict droit

ainsy que de raison.

deTy

Veu la requeste presentee a la Cour par Pierre Feret habitant du
iief Dombourg Tendant a ce qu'il luy soit permis de faire saisir et arrester

entreles mains de Toupindit Dussault oe qu'il a en ses mains appartenant a

Mathurin Gregoire absent et fugitif jusques a la concurrence de la somme
de vingt quatre liures qu'il luy doibt, Ensemble les frais et depens, qu'il

Bupplie la Cour liquider sur le veu des pieces, et que le dit Toupin compa-
roisse pour affirmer par serment ce qu'il a en ses mains appartenant au dit

Gregoire, Oiiy sur ce le procureur general La Cour permet au dit Feret a ses
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n«quo8 fan-o saisir et arrester oz muins du dit Toupi. cv qu'il s'y trouuera
e«tre on apartenir au dit CJ-regoiro, ordo ue quo le dit Toupin . omparoi.stra
a certain ot competant jour pour aflirmer et ensuitte estre ordonne ce nno
do raison. '

drTy

Entuk Pierre Cauelier habitant do I'islo do Montreal au lieu dit
Lach.ne appellant de sentence do la jurisdiction du dit lieu et anli.ipe
sur iceluy comparant par Joan Baptiste Gosset Hon procurour d'vne partMIVP .Teaii CUu.-n m prcstro intime et domandeur en anticipation
dappel comparant p:.i Romain Bocquet notaire en cette ville d autre put
Veu la requeste ce jor.rd'huy presentee par le dit Becquet, causes et moyens
d appel produits par I, dit Gosset, Et oiiy les parties ensemble le procureur
general en son requisitoire, U CouR auant liure droit ordonne quo le dit
trosset justifiera dans six somaines des faits par luyaduancez parses moyens
d apel, Enjoint a luy de dattor a I'aduenir ses escripts du jour qu'il les four-
mra ayant reconnu n'auoir fourni les dits moyens dappel que samedy
dernier quoiqu'il soit datte du quinziosme juillet dernier.

deTy

Entre Romain Becquet notaire procureur des Roligieusos de I'Hostel
Dieu de cette ville appellantes de certaino sentence rendueen lapreuostede
cette ville le huictiesme du mois de juin dernier renduc entre elles et Mi-
thurine Thibaut femmo de Jean Millot d'vne part, Et le dit Millot compa-
rant par Franfois G-enaplehuissierde la diteprouoste procureur d'autre part,
I artyes oiiyes et veu I'arrest de cette Cour du treize du dit mois, Exploict
de signiffication d'iceluy en datte du vingt cinquiesme du dit mois signe
J. l-etit Et ouy le procureur general, dit a est^ que le dit Becquet fournira
dans trois jours au dit Genaple les moyens d'appel pour y repondro par le
clit Genaple Et en venir prest au premier jour /.

deTy

Vep'Zlrt ^^^ I-A REQUESTE presentee a la Cour par Claude Bailly
architecte Contenaut que I'instance pendante en cette Cour par
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app..] ontro Iny (I'vne i)art ot Christophlo Martin d'antre, il anroit este
ordo.mo par arrest dii xxbi" juillotdL'ri.i.'r ot promii'rda prostMit moisque lo
dit Martin i)rodiiir()il dans lu huicti.vsinodo ciMlit mois toutcs l<<s piocos dont
il .so prdendoit soruir ponr ostro apres jugc- mr cc qui so trounoroit os.-ript ot

prodiiit Et qu'il foroit (•mni)aroi.stro les nonimoz Moroaii ot Diicliesno pouv
fstro oiiys, losquoLs n'y out satislait pour los pratiques du dit Martin, Koquo.
rant lo dit IJailly qu'il pluise a la Cour forcloro lo dit Martin du tout, faute
d'auoir satisl'ait aux dits arrests et voulloir jug-cr lo dit proces sur ce qui est
oscript ot produit, ouy lo procurour seneral, La Cour ordonne quo la dite
roquostc ot compte dont est fait montion par I'oxploit do Hubert de ce jour
soront jointes an procos pour ostro iai(;t droit dans huictaine sur co qui est
oscript et produit par les partyos, Et forelus lo dit Martin a pur ot a plain
de fairo autre production le declarant decliu de ce faire •/.

Lkoardeur Die Tilly.

I»ii iiiul'tl.v lUe j,„„. d'uuum tHtH,

Lk Conskil assemble ou ostoiont Monsieur I'Euesqiie, Monsieur lln-
tendant, los sicurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et do
Vitray Consoillers Et D'autoiiil procureur general.

Entre Christophle Martin, agent des affliires du siour Bortholot
appellant de sentence coutre luy rondue on la prouoste de cotte ville et
antici|.e d'vne part, Et Claude IJailly aussy appellant de la dite sentence
et demandeur en anticipation d'appol d'autro, veu la sentence dont est
appel en datte du 24? decembre dernier, les pieces du proces sur lesquolles
elle est interuenue, arrest de cetto Cour du quatriosme juiUet dernier, par
lequel est diet que dans huictaine de la signiffication d'iceluy, le dit Martin
mettra au greffe de la Cour le liure et quittances en question pour en
prendre communication par le dit Bailly huictaine apres, lequel sera tenu
de rondre compte dans le dit temps des rentes ot droits seigneuriaux par luy
receus, Et quand a celuy demande des marchaudises laissees par le dit
Martin s'en allant en France, que les nommez Moroau et Duchesne seront
assignoz pour rendre le dit compte auec le dit Bailly des dites marchaudises
suiuant et ainsy qu'ils en out este chargez chacun a lour egard, Exploict de
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BuCilESNEAU Leo.vrdeuk de Tilly

I»ii <llt four <lc relciico.

La Conseil asseaible Idem.

Touche Chan.pla,n, Conteuant qu'eu executiou de sou arrest du xxb i'i ,dnruier, le sieur d. Boyuiuet lui auroit faict si-nuffier vu escrhrT

oiachaut
1
affano dout il s'agxt outre ,u. poitr ropoudro aucnud oscrin

xi^sautaurctfluctdesrepliques par losquello. tous los m^ „s lol
.

nst.fficat,ou d. sou bou droit sout deduits, Kequoraut qu'il lay p o uo%ard aux dites ropliquos et luv acforder l-^. .L..],
arrest do cetteCourduxxbiieiuilL

<«"^'^^^^ous PHsesparit-elles
;V.OU, duxxbn.jmlletdoruienuterueuue

surrequestepreseutee
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par If (lit LiiMiti'iumt gonoriil <k'8 trois TliixifU's f'aisaut pour lea aiitroa

oIliciiT^s tk' la juri.s(liclio)i du (lit lieu, ri'poiu;osda<lit Lioutcn.iiit gi>uerul «t

I'-Kploiitd'siifiiilliciitioii l-iilcdu tout par lt()i,'.«r huissi.'r h> trciitiesmo dudit
mois df juillol

; Ui'pli(|ui's lournio.s aux ditcs ropoucos i)ar lo dit IVzard,

ToutConsidi^re, La Vovii u ordouiie quo mn dit arr.'wt du 2'7'JuiIlet dornior,

les requestos proHouteos taut par lo Limiteuaut gMu-ral dos Trois Uiuieros
que le dit do lu Toucho, ouHomble les reponces, ot repiiquo.s ot autrospiocoa

produitos par Ics partyos seroiit coinmuniqucoH au i)rouureur goueral du
Koy, pour sur sou requisitoiro ot ouy lo raport du siour do Villoray, promier
Consoillor eu icello qui a este comrais a eel effet, estro faict droit.

DuchesneAU

lilNTUE Joan Dalyract hourgoois do la ville do Lyon appollant do la

Boutonco coulro luy rondue par lo procurour du Itoy on la prouoste royallo

do (Otto villo on datto du douxiesmo du prosont mois au profit do Daniel

Cfrisolon siour du Luth d'vno part, Et Piorro Duquet notairo royal on cotte

ville au nom et comme procurour du dit siour du Luth intime d'autro,

Partyes oiiyos, veu la dite sentence sus dattoe, lo procos et pieces sur

lesquollos olio est iutoruonuo, Kequeste de Tappolantcontenant sea griefs et

moyens d'appol, arrest do rotte Cour rendu en Consoquenco lo huictiosrae du
present mois, signillication faite d'iceluy auec assignation a co jour par
Roger huissier lo niosmo jour, Tout considoro, dit a este que le dit Duquet
au dit noin, proud ra communication au groffe do la Cour de la requeste

cbntonant los griefs et moyous d'appel do 1 appelant pour en venir a jeudy
prochuin '/.

DUCHE<1^EAU

Du mecrcdy xliil« aoiiat 1698

Le Conseil ASSEMBLiS ou estoient Monsieur riutendant, les siours de
Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Dopeiras ot de Vitray Couseillers Et
D'autouil procurour general.

Entre Pierre Bonnier an nom et comme ayant espousfi Catherine
Meliot auparauant vofuo de Jean Routier appollant de sentence contro luy
rendue en la preuoste de cette ville d'vuepart, Et Pierre Nollan bourgeois
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de„xi„™„ au pro,,.,,, „..,i, ,.„ ,,„„„. , „ ^ '^ ^.
W ;" .la.,„ a,.

dooret au plus offrant et dornier onchorissonr ,... i
•

'"'^•'"^^^ P"
.. n.... ,.,.„„ ,„ au a.,..„ p^'Jz;;,- :,,::;;::::"::::^do q„at,„ Cent dir li„„. Et c„„du«„6 „„x dop„,.., ,,.» piJ™,, 1 ^™i mteruenuo la dite .o„le„,,.. EBT,o.t„ do rappolla„t c. .r„ d„ C I

Kogor h„, „er, Et „„y 1„ „„„„„„ ^,,„„„, „„ ^^,_ „ „i,i,„i ^ J
ri '™ "? ™«"-""1'" - <<i' l.-cur.«r general ,„„r.e ooLJI,veues eslro oraoniie ce quo do raison /.

wncmsioin

DitchEsNEAu

v,fcr.w Eotre Philippe Nepueu bourgeois de eetle ville appelant de

Dart Et NnT",
f"" ™''"° '"'' """'"" °" '" ""="•""' >" ^"0 "lie c'Vnopar Et N el Bo.s,E. „,„„.6 d'autro, Partye, oflye,. veu la seutenco done.to t appol du ,„,„rie,„e juillet deruier, par laquelle I'appollaut e!coudamu6 payer a riutiu.6 la .omme de di. liure. relut de ce L ael"

p.ut u.oi. auec a..gr,:: a00^1^tl^let^- ^y"

procureur general, Ton, Oou^idere, dix a est^ ju-il a e»t6 bierrug^
"

alet an,gr,efappelle,ord„„„e la Cour ,ue la Jtence dont Ito.rapte
.ortrrasouentieretret .ufle reeours de rappelLnt a.len.outr d ouUTerra bou e*e, Ooudamne lo dit appellant en troi. liur,.,. d'amende pouson fol appel et am depens.

autmae pour

DuCHKiSABAU

vm... e.. Entek Eomaiu Becquet Notaite Royal on ce.te ville. procu-reur des Rehgieuses de I'Hostel Dieu de cette ville appellantesde certa^ne .ntenoe de la preuost6 d^e^oette villo du huictiesn^e jufudl:!::
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rendue entre elles et Mathuriue Thibault femme do Jean Millot d'vne part,

Et le dit Jean Milot comparant par fran9oi8 Genaple huissier intini6

d'autre, Veix les dites requestes ce jourd'huy respectiuemeut presentees par
les partyes et icelles oijyes et le procureur general, La CouR auant faire

droit a permis au dit Becquet au dit nom faire assignor Moyse Petit pour
entrer en cause et ensuitte estre faict droit /.

DuChesneau

Veu par la Cour sea arrests des cinquiesme septembre soixantcet qua-
torze et premier du present mois rendus entre Louis Leparc d'vne part, Et
Estienne Bknchon, Mathieu Amiot Villeneufue et la vefue de defFunct

Charles Araiot, interuenus sur requestes presentfies par le dit Lepare,

signiffication faicte des dits arrest au dit Blancho-n et a Genaple huissier

comme pracureur des dits Villeneufue et vefue Amiot, en datte des cinquiesme
juillet dernier et vnze du present mois sign6e Le Vasseur, Oiiy le dit Blan-
chon qui a consenti de faire partage auec le dit Leparc, Ensemble le dit

Geuaple au dit nom. La Couii a ordonne que dans trois semaines le dit

Blanchon fera partage a I'amiable auec le dit Leparc, Et en cas da contesta-

tion que les parties se pouruoiront par deuant le Lieutenant general.

DuChesneau

Entre Jean Dumetz et sa femme assists de Een6 Hubert huissier leur

pTocureur appellans de la sentence du Lieutenant General de la preuost6 dto

cette villt) dVne part, Et Ren6 Leduc et sa femme comparant par M?
Eomain Becquet notaire leur procureur, intimez et aussi appellans de la dite

sentence d'autre ; Partyes oftyes, veu la dite sentence dont est appel en datte

du vingtneufiesmejiiillet dernier et les pieces sur lesquelles la dite sentence

est interuenuf
, Requeste du dit Dumetz et arrest de Cette Cour du huictiesme

du present mois, Exploictde signiffication faicte d'keluy auec assignation

aux difts intimez par le dit Hubert huissier le douziesme du dit mois, La
CouK a commis le sieur de Vitray ConseiJler entre les mains duquel le»

partyes mettront les pieces dont elles entendent se seruix, pour a son raport

leur estie faict droit-

DuChesneau
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Du lundjr ISfaoum I SYS.

Le CoNSElL ASSEMBLE ou estoient Monsieur I'Euesque. Monsieur I'ln-
tenda„tless.eursdeVineray,de Tilly, Damours. Dupont. Depeira. et deVitray, Conseillers Et Dauteuil prooureur general

Entre Estienne Tezard sieuu de la Touche Champlain demandeurd vne part Et M. Gilles Bovhinet Lieutenant General on la preuost. dlTrois Rxuieres tant pour luy que pour les autres officiers de la di tojurisdiction
deffendeur d autre

;
Veu I'arrest de Cette Cour du vingt sept jui let dernie

portantquelarequesteet reponses du dit Lieutenant general et ofiicir;seront co«,mumqu6es au dit de la Touche. Et cependant que le dit de laTouche just,fiera par p.ces dans le seize aoust prochain ce qu'il impute audit Lieutenant general et officiers, Requeste du dit de la Touche, ensemble
les rephques auz reponses et requeste du dit Lieutenant general, Requisitoiredu prooureur general du Jour d'hier, Et ouy le raport du sieur de Villeray
premier ConseiUer, Commissaire, La Cour auant faire droit a ordonn6 que la
requeste. rephques et pieces y attachees seront communiqufies au dit Lieu-tenant general pour en venir a domain A

DuChesneau ro^er de Villeray

•v

Entre Jean Daleiract bourgeois de la ville de Lyon appellantde cer-

royalle de cette ville le deuxiesme du present mois, assists de M- Romain
Becquet notaire royal d'vne part, Et Daniel Grlsolon sieur du Luth com-
parant par m Pierre Duquet notaire son prooureur intim6 d'autre EtJacques Dubois marchand, comparant par Genaple huissier son procuieur
interuenan en la cause pour estro descharge des poursuittes qui luy sont

datteo Requeste de I'appellant et arrest de cette Cour du huictiesme du
present mois, Exploict do signification faite d'iceluy a Pintimc- par Ro^er
huissier le mesme jour, autre arrest du sei.iesme du dit present mois, por-
tant que

1
intim6 prendra communicalion an greir. de la requeste contenant

lesgnefsetmoyensdappolde
I'appellant. Exploict de signifficat on laite
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d'iceluy jmr le dit Ro^er le mesme jour, Reponses du dit intirae aux dita>

moyens d'appel, La Cour au moyen des offres faictes i>ar le dit Daleiract de
prendre le faict et cause de Jacques Dubois marchand, qui oiit este accept6e»
par le dit Duquet au dit nom, a descharge le dit Dubois de touttes pour-
suittes, Et auant faire droit a ordonne que Jean Jacques Patron sei-a oiiy,

depens reseruez.

DfCHESNEAtJ'

Dn veirtfrerfy dix neufiesme Jour d'iaoaM feiSw

Le Conseil ASSEMBLifi ou estoient Monsieur ITiuesque, Monsieur I'ln-

tendant, Les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et de
Vitray Conseillers Et Dauteiiil procureur general.

Entre Estienne Pezard sieub de la Touche ChamplaIn dVne part^

et M? Gilles Boyuinet Lieutenant general au siege ordinaire de la ville

des Ti-ois Riuieres, tant pour luy que pour les autres officiers de la dite

jurisdiction deffendeurs d'autre, Partyes oiiyes, veu I'arrest de cette Cour du
yingt sept juillet dernier et autre du jour d'hier, La Cottr a prorog6 et pro-

Toge vn delay de deux mois au dit Piezard pour justiffier par pieces ce qu'il

impute par sa requeste au dit Lieutenant general et officiers, Et faisant droit

sur le requisitoire du procureur general du Roy, ordonne que pendant le

dit temps le dit Pezard informera des faicts contenus dans sa denonciatiou

du seize du present mois, Et ce par deuaut le Conseiller commis a cet effet

BuChesneau

Du londy C»e four d'ofHwt tOIS.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur I'lntendant, I^s sieurs de
Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras et de Vitray Conseillers Et
Dauteiifil procureur general,

Depeiraa'.'w ^^^ ^^ ^^^ * ^^^^ represents au Conseil par M«. Louis Rooer
retire. ^q Villeray escuyer premier Conseiller en iceluy que Claude
Bailly I'ayant este trouue I'auroit requis de se voulloir deporter d'estre

juge en I'affaire qu'il a pendant au dit Conseil auec Christophle Martin, Et
ce pour diuerses raisons qu'il luy auroient alleguees, ouy le dit sieur de
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Viii«7arB'e« '^illeray, La CouRordoune que le dit sieur de Villeray demeui'ei'a
""'^- juge en la dite affaire.

DuChesneaxJ

SUR le raport fait a la Cour par le sieur de Tilly Conseiller en ioelle
dommissaire en cette partye, qu'il luy a este presente requeste par Claude
BailhfTendante a ce que pour le deffaut faict par Christophle Martin d'auoir
eatisfait a I'arrest du seize du present mois il luy plust le forclore de touttes
see pretentions et luy ac^uger les conclusions par luy prises au proces sur
la reparation d'honneur, retardement de paye, gages, despens, dommages
et interests

;
veu la dite requeste I'ordonnance du dit sieur commissaire de

ce jour estant au bas d'icelle, portant qu'il en seroit par luy refere ala Cour,
arrest du seize du present mois, Et apres auoir oiiy les nommez Moreau et
Duchesne, Ensemble lo dit Bailly, La Cour ordonne conformement au dit
arrest du seize du present mois que le compte fourny par le dit Bailly et
les pieces y jointes seront signiffiees au dit Martin, lequel sera tenu de
debattre ou allouer le dit compte dans trois jours, autrement et a faute de
ce faire qu'il r .

;
uneu pour receu et alloue, Et acte au dit Bailly de ce que

le dit Moreai • .-e.lare que dans le temps qu'il fut chasse park dit Martin
il resta cinq registres qui luy appartenoient et qu'il manque en partie deux
desquels il a mis en mains du dit Martin, Et trois qu'il a en sa possession-/.

DuOhesneau Leoardeur de Tilly

VinZy et ot!
^'^^ ^^ REQUESTE prescutfie a la Cour par Een6 Hubert huis-

peira.,ontren.
gier en icelle Tendante a ce qu'il luy plaise ordonner qu'il soit

paye des vaccations par luy faictes en qualitede greffier de la mareschaussee
en ce pais au proces encommenc6 en icelle allencontre de Eobert LeClerc
dit Desrosiers, conteuu de la declaration attachee a la dite requeste et qu'il
luy soit accorde executoire pour son payement, arrest de la Cour estant au
bas de la dite requeste du dix septiesme du present mois. Conclusions du
procureur general du Roy du vingtiesme. Tout considere, dit a est^ que
le dit Hubert sera paye par le receueur du domaine de Sa Majeste en ce
pais de la somme de vingt liures cinq sols a laquelle out est6 reglees les

^
^M!i^i^fcJ|K,;.|
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dites vaccations conteuues en la declaration qu'il en a presentee, a quoy
faire le ait receueur sera coutrainct par touttes voyes deubes et raisonnables.

DuChesneau

Aujourd'huy vingt cinquiesm^ aoust mil six cent soixante dix huit a
comparu au greffe de la Cour M« Jean Baptiste Peuuret, greffier eu chef
en icelle, lequel a declar6 que le jour d'hier Jean Pasquebau son engag-e
par mois se seroit absente de son seruice, Encor qu'il ne luy aye donne
aucun sujet et qu'il soit son redeuable, protestant allencontre du dit

Pasquebeau et de ceux qui les retireront de leur faire payer les journees
d'absence chaciine a cinquante sols par jour et ses dommages et interests

conformement aux reglements de la Cour dont il a requis acte^

Peuuret.

Du lundy t9e aoast 16f8

Le CoNseil aSsembliSou presidoit Monsieur I'lntendant, Et ou estoient

Les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours Dupont, Depeiras et de Vitray
Conseillers, Et Dauteiiil procureur general.

Veu la requeste presentee au Conseil par Jean Coste Tendant a estre

receu appellant de certain executoire de despens taxez par le Lieutenant
general de la preuoste de cette ville le 19? de ce mois eu consequence de
sentence rendue entre luy et Gabriel Gossolin le 29? juillet dernier. La
Cour a receu et refoit le dit Jean Cost6 a son appel, permis a luy de faire

assigner sur iceluy le dit G-osselin et autres qu'il aduisera bon estre a certain
et competant jour pour proceder sur le dit appel, Et estre faict droit sur
iceluy aux partyes ainsi que de raison /.

DuChesneau

De^eir"''
e" ^^^^^ Claude Bailly architecte demandeur en anticipation

.^e^i'l•^fue": ^^'^^P^^ ^'^ne pait, Et Christophle Martin auticipe et appellant
que e<.t entr.<. d'autre, Veu la requeste ce jourd'huy presentee a la Cour par le

dit Bailly, autre pareille requeste par luy presentee au eieur de Tilly, Con-
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Beiller comm^ssaire eu cette partie et .^on ordonnance estant au bas en datte
du 21. de ce mois, arrest de cette Cour du seiziesme du present mois,
iixploict de signiffication d'iceluy par Hubert huissier en datte du " dumesme mois, autre arrest du 22 du dit present mois. Et I'exploict de signiffi-
cation diceluy, par le dit Hubert en datte du lendemain, Compte presente
et affirme par le dit Bailly le 20. <lu dit mois. signiffie par le dit Hubert au
d,t Martin le vingt trois du dit mois.Requesteaussyce jourd'huy present6e
a la Cour par le dit sieur Martin et vn dire par luy produit par deuant le
dit sieur Commissaire, en consequence de la signiffication a luy faite du dit
compte, Et ouy sur ce le procureur general, lo raport du dit sieur commis-
saire, DIT i EST^ que dans trois jours pour touttes prefixions et delays Les
partyes auront reciproquement communication soub leurs recipissez des
pieces par elles produites au proces Et comparoistront en personnes par
deuant le dit sieur commissaire pour donner par le dit Martin ses debuts
contre les comptes presenter par le dit Bailly en presence des nommez
Moreau et Duchesne qu'il sera tenu de feire comparoistre et representer les
cinq registres declarez par le dit Moreau suiuant le dit arrest du 22 du
present mois et par le dit Baillif son soutennement,Et a faute de ce faire
sera le proces jug6 sur ce qui se trouuera d'escript et produit a

DuChesneau

i)|eira,' ' e' " [
Entre judith RiGAUT femme de Jean Laplanche chirurgien de

present en I'ancienne France en son nom et comme procuratrice
de Jacques Passard La Bretonniere son gendre appellant de certaine sentence
du juge bailly de Montreal en datte du vingt deux du mois dernier et anticip6
comparant par I'huissier Gosset dVne part, et M° Jean Cauelier present
mtime et demandeur en anticipation du dit appel, Comparant par Becquet
notaire royal d'aure part, veu la dite sentence par laquelle le dit labre-
tonniere est deboutte de son opposition sauf son recours contre qui il
aduisera en la saisie, et sequestre declaree bonne et valable, Et ordonne
au gardien de vuidder ses mains en celles du dit sieur Cauelier qui endosse-
roit sur I'obligation la juste valleur du bled saisi sur le pied de Cent sols le
minot, Exploict de signiffication faict de la dite sentence au nomme Pierre
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Cauelier en datte du vingt six du dit mois sign6 Petit et Bailly, sergeiit

auec signimcation qu'ils duoient saisy et enleue douze minots et demy de
bled, arrest de la Cour du quatorze juin dernier par lequel la dite Rigaud
est re9eue a I'appel par elle interjette de la dite sentence et ordonne queles
choses demeureront en estat, procuration faite soxib seing priue par le dit

laBretonniere le sixiesme du dit mois de juin, Acte portaut declaration
faicte par la dite Rigaud deuant Maugne Notaire et gretfier a Montreal Le
sixiesme du dit mois de juin qu'elle partoit du dit lieu de Montreal, pour
venir repeter dix minots et demy de bled enleuez par les dits Bailly et

Petit a la requeste du nomme Bazot procureur du dit MessireJean Cauelier
prestre, bail a ferme fait soub seing priue le 25 may 167Y, entre le dit

Pierre Cauelier et le dit Laplauche d'vne terre appartenant au d.t Cauelier,

Eequeste de la dite Rigaud au dit nom contenant ses griefs et moyens
d'appel, sur laquelle seroit interuenu le dit arrest du quatorze juin dernier,

Partyes ouyes Ensemble les conclusions da procureur general, bit a est^
qu'il a este mal et sans grief appelle, ordonne la Cour que la dite sentence
dont estoit appel sortira son plein et entier effet, Condamne I'appellant en
Cent sols d'amende et aux depens Tant de la cause principale que d'appel:

DuChesneau

Entre Pierre Bonnier au nom et comrae ayant espouze Catherine
Meliot auparauant vefue de Jean Routier appellant de sentence contre luy
rendue en la preuoste de cette ville d'vne part, Et Pierre Nolan bourgeois

de cette dite ville, Comparant par Gosset huissier intime d'autre ; Veu
I'arrest de la Cour du dix sept du present mois, Ensemble les pieces y esnon-

c6es, obligation de la somme de quatre Cent dix liures sept sols passe par
deuant Becquet notaire, le dixiesme octobre dernier pur la dite Meliot au
profit de I'intime signe Becquet et scellee, Inuontaire faicte a la requeste de
la dite Meliot des meubles et Tiltres dependans de la communaute
d'entre elle et le dit Routier par deuant Duquet notaire le 26« septembre
dernier, Contract de mariage passe par deuant le dit Duquet notaire, le

troisiesme januier dernier entre le dit Bonnier et la dite Meliot Et tout ce

qui a este escript et produit par les parties, Conclusions du procureur-general
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en datte du jour d'hier, Tout considere, La Coru a mis et met I'appel et .e
dout estoit appelle au ueant, liu Emeudant ordonue que I'appellaut remplira
1 mue,itaire, Et que I'iutime se pouruoira sur les biens de la dite Commu-
iiaute, SI les moubles iuueutoriez ne suffisant pour sou payment, Et le dit
liounier condamne aux depens •/.

DUCIIESNEAU

Veu la requeste preseutfie par Antoinette dupoussan Tendant aestro
re^eue appellante de certaine sentence de la preuoste de cette viUe rendue
entre elle d'vne part. Et le frere Joseph Boursier de la Compagnie de Jesus
d autre part, La Coub a receu et repoit la dite Antoinette dupoussan a son
appel, permis a elle de faire assigner le dit frere Joseph Boursier a certain
etcompetant jour pour procedc.uriceluyetestrefaict droit aux partyes
ainsy que de raisou •/.

Duchesneau

i.|

Dn Iund.v ninquicnine neplciulire 1698

_

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
lEuesque Monsieur I'lntendant, Les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours
Dupont, Depeiras et dc Vitray Conseillers, Et Dauteuil procureur General'
Lie dit sieur Intendant president,

DamourVs'est ^^K LA Requeste de Charles Roger Descolombiers, Renuoy6

Z"
'

,,
':" l'«^ecution de I'arrest du yingt cinq Auril dernier, le Sieur do

lUIy Continue rapporteur du procez d'Entre le dit Sieur Descoulombiers ^t
le bieur Nolan •/.

Duchesneau

Monsieur
l^amours est
rentrd

SUR LE RAPORT faict au Conseil par Monsieur Duchesneau
Intendant de la justice, police et finances en ce pais et president

de cette Cour, qu'il luy a este presente requeste par les cabarettiers de cette
ville, par laquelle il est remonstre que les marchands qui veudent le vin
en gros e vendent a vn si haut prix que ne le pouuant distribuer en detail
suiuant I'ordonnance du Lieutenant general auquel ils se seroient adressez
par requeste jointe a celle qu'ils out presentee au dit sieur Intendant pour

31
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obtoiiir la liberie de vendre h viii eu deiail n tel prix qu'ils le penuent
reiidre, sw qnoi le dit Lienteuaiit ffoiieral remet a fcur faire droit a I'arriue
du gro» de8 vaisseaux, mais comme I'arriuee du rest© des nauires pouuoit
estre tardiue, ils estoient priuez do debiter ny detajller dn via a cause du
prix exccssif qu'ou leur veut vendre, saiis contreuenir aux reglements, il»

tomberoient dans vne entiere ruyne, n'ayant d'auire commerce ui faoultez,

ViHer'y etDe'
Tourquoy ils le suppliojent de leur accwder la libertede vendre

r'Trci.iaCo'r ^ ^'^» ®» <i«*a»l Pour tel prix qu'ils le pouront vendre selon sa

lu-Vl„^dM. I^^alit^r veu la dite requeste signee Nolan, Duquet, Thibierge,

drjuVr/1' ^t Niel, I'ordonnance du dit sieur Intendaat Gfitant au bas, en
eauso^quTie ^^^^^ ^u vingt huict aoust deniier, partant qu'il en referreroit a
viiier'ay"' e » t

^* Conr, sur quoy auoit este ordoune le soil mon»tre ou procureur
ebargd de la i -r» ,

procuration general, itcqueste presentee au dit Lieutenant general, de luy
do u'ferrae'du rcpondue le vingt sept du dit mois d'aoust, Cooiclusions du dit
Roy, Bt le dit i i t
»ieiir Dopeiraa PTocureur general, en datte du quatre de ce mois. Tout considere
du controle- „^ -a ^ t t

'

mcDtdeiPejie- ""^ ^ ESTE quc le marchand en gros nepoura vendre labarrique'
terioB qui sont -i • .

, t t^ , ^
aport«e»au tl© VMi que cHiquante liures, Bt les Cabarrettiers de cette ville
bureau de la .

i i i
dite ferme. q«e seize sols le pot, ceux des cosies deraeurant en mesme estat

que par le passA s'il n'est fait plainte, sauf a faire autre reglement si le cas

y eschet, apres I'arriuee des autres nauires*/,

DUCHESNEAU

tiSeTay""* tl
^^^ ^^ RAPOltT faiot au Conseil par le sieur de Tilly Conseiller

»«itr«. ^^ proces pendant enjugement entre Cristophle Martin directeur

de risle et Comte de St. Laurens d'vne part, Bt Claude Baillif architecie

d'autre, Et veru I'arrest de la Cour du vingt neuf aoust dernier signiffie au
dit Martin le mesme jour par I'huissier Hubert, Ensemble le proces verbal

du dit sieur Commissaire en datte du deuxiesme de ce mois, veu aussy 'a

requeste cejourd'buy presentee par lo lit Martin et ses debats de compte
qu'il a presentement produits sur le bureau et qu'il a ce jourd'huy faict

eigniffier a partye par I'huissier Genai)le, ouy le procureur general, dit a
Est6 que les partyes ensemble Moreau et Duchesne comparoistront auant
de partir de cette ville par deuant les sieurs de Tilly et Dupont, Canseillers
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estie jugfe au promier jour d'apres lea yaccancua.

DUCHESNEAU

Tec I.A EEQUESlE re j„,„d'h„y presentt-e a la Oour par Messire Jea,,C ueher preatn, Te„da„te a ce ,„.il ,„it e«.aWy v„ C„„L».„i. p„„, „:;
le»Tesmo.„s<„,e,.hu»ierGo.«,.p:«„,re„rde Pi.„e Canelier e,t obli!de fa,re entendre pour jnetiffler Ie» chose, qu'il a anancfa, par aes e»crit» el

Go.,etnayeaueu„. moyens ny prele.lee.ponr retarder lo jngement do
I ffa,re, ,u-U ,o,t ordon„6 ,«e le, dit, moyon, d'appel aerone „.l augreff

Caneher, Comme a„s,y ,„o lo dit Pierre Cauelior ol Judith Bigaud sortiron.neea^ammeut do la maison do la torre .aide reelle.ent »„r loditCpour on la,s,er 1. libro possession au Commissairo, lo,uol fera eoup rengranger e. amolioror les grains ,ui sont presontoment sur la dito terro ei
' :

-«"»' ooupo. qn'ils l„y sorout liure. par oe„x qui on soront saisilon

Et ouy lo procureur general, dit a xst« que los choses domeureronl en estajusques en fin du proco. la Cour .om.ettant le siour Dupont ConsoUpour .nstruiro lo proces et eslro lo tout jugo a son rapporf/.

DuCHESNEAlt

Veu la requeste presentee par Jean Bazot et Hillairo Bourgine demeu-
rans a Montreal Tendante pour les raisons y contenues a estre receus inter-uenane en la cause d'appel interjette par Pierre Cauelier de sentence contraluy rendue par le bailly du dit lieu au profit de M. Jean Cauelier prestrepour Conclure a lencontre du dit Pierre Cauelier ou de I'huissier Gosset sonprocureur pour la reparation des calomnies par eux faictes contre les ditsexposants e condanxnation de tons leurs depens doomages et interests,
Eequerantlajonctzondu procureur general, ouy le dit procureur generalLa Couk a receu et re,oit les dits Bazot et Bourgine a leurs inuentairespour
en jugeant leur estre fait droit ainsy qu'il apparliendra/.

DuChesneau
i

i 'A
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Vett la requeste presontfie a In Cour par clautle Maugue greffier ei

notaire on la jurisdictiou do Montreal TonJanto ix>nr lesraisons ycoutenues
a ce qu'il luy plaise lo receuoir part3''e interuenante an dit M'° Jean Caiielier

p<restre partio i)rin(ipalle auec les tesmoins accusez calomnieusement par
Pierre Cauelier au par I'huissier tiosset son procureur d'auoir est^ attirez

(^t subornez pnr Je dit Hieur Canelier prestro pour estre au dit oxposaiit faict

reparation d'honneur et amende honorable soit par le dit Tierre (Jauelier

soit par le dit Gosset, Rcquerant en outre tout dcpens donimaffos Et inte-

rests et demandant la fonctiou du procureur general, Oiiy sur ce le dit pro-
eureur General La Cour a receu et repoit le dit Maugue a son interuention,

pour en jugeant, luy estre faict droit ainsy qu'll appartiendra •/.

DuChesneau

Veu la REQlTESTE preseutee au Conseil par Catherine Grenier xeSae
de Louis Dupin Tendaute pour les raisons y contenues a estre receue appel-
lante de certaine sentence de la preuoste de cette ville en datte du vingt sis

aoust dernier rendue entre elle et Pierre Grenon, veuaussy la dite sentence,

la Cour a receu et reyoit la dite Grenier a son appel, permis a elle die faire

intimer sur iceluy le dit Grenon et autres qu'elle aduisera bon estre a
certain et competant jour pour estre ensuitte faict droit aux partyes ainsy
que de raison.

DuChesneau

Veu la requests presentee par Kemond Paget dit Quebecq, habitant
de Beaupre, prenant le faict et cause de Guillaume Paget son fils taillandier

appellant de certaine sentence de la preuoste de cette ville, en datte du vingt
sixiesme aoust dernier, renduo au proffit de Jean Gaultier dit Larouche
Taillandier

;
autre requeste du dit Larouche Teudante a anticiper le dit

appel, ouy le procureur, La Cour a receu et revolt le dit Larouche a anticiper

le dit Eemond Paget sur I'appel par luy interjette, Et ordonne que les

partyes en viendront au premier jour d'apres les vaccances pour leur estre

faict droit ainsy qu'il appartiendra.

DuChesneau



— 245 — I

I

llu innrdy MUlrxnio neplpinlirr Htlm.

Le Conseil assemble extraordinairoment ou estoient I^Ionsieur Le
Gouuerneur, Monsionr I'Euesquo de Qnebecq, Monsieur rintondant les
«ieurs de Tiljy, Dumonrs, Dupont ot do Vitray, CousoiUers, Et D'uutouil
procurcur general, Monsieur I'lnteudant president v.

Vku la REQUE8TE presentee a la Cour par Jean Juc^hereuu sieur do la
l^ert6. an nom et comme commiK et propose en la direction et soin des
affaires des interessez ou la fermo du Roy et commerce en Canada, apres le
deceds du deffunct sieur Charles Baziro Teudunt a ce que pour les raison.s
y contenues il luy pkise permettre au suppliant de vondre lo vin soixante
quinze liures la barique, memoire et moyens par luy fournis pour soustenir
la dito requeste, et ouy le dit .sieur de la Ferte et le. dits caharettiers, lequel
d.t sieur de la Ferte adit quo ies fustailles de vin qui sont venues cette
annee pour lea dits interessez contiennent chacun Cent dix pots, ouy aussy
le procureur general en ses conclusions, La Cour sans s'arrester a son arrest
portantreglementdujourd'hierapermisetpermet a tons les mar.hands
de vendre la barrique de vin soixante liures jusques au temps de I'arriuee
des autres nauires que I'on attend de France, deffences a eux de le vendre
plus et aux cabarettiers de le vendre dauantage que seize sols le pot, sous
telles peines qu'il appartiendra, sauf a leur iaire droit sur la diminution dupnx de la vente contre les marchands si les barriques contiennent moinsde
cent dix pots 7.

DuChesneau

Du dlxlcsmo ocloltro IBYS.

La Cour assembles ou estoit Monsieur le Gouuerneur.Monsieur ITnten-
dant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupout. Depeiras et de
Vitray, Conseillers et Dauteuil procureur general.

Veu I.A REQUESTE presentee a la Cour par Estienne Pezard escuyer
sieur de la Touche Champlain coutenant qu'au pro.os pendant a la Cour
entre le dit sieur de la Touche et le sieur Boyuinet lieutenant general en la
jurisdiction des Trois Riuieres et autres officiers de la dite jurisdiction, il a
este ordonne par arrest du 19« aousl deruier, quo le dit sieur de la Touche

Hte:
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JuMtiffiora par pim'H ce qu'il Icur impute pourquoy faire il a bosoiu que la
Cour voyo I'iiiforraatiou ol |>rocedums Criminellos faictos allencontro du
i>omui6 Urisset ainsy quo les inuentaires du sunir do lu Tour et Saiuot Claudo
fuid/ pur Jo dit lic^itcuaiit ^roueral, Coppie du promior d'iceux ostant au
])ro(;es par ou il paroistra do la verit6 de co quo lo dit siour exposaut a
ullogue ot aduauce, uiais commo il craiut qu'eii rotiraut des copies dos ditos
piecos, les autres u'eu fu«. ut repareeseu les trau«oriuant, Antoino Adliomar,
saisy des dites minutes comuie ayant seruy de greffier au dit siour de
Boyuiiiet, s'est declare partyo intorossfjo duns I'allaire comme il paroist par
sa signature estant au bus des roponses dos dits olFiciers qui n'auroit garde
d'employor dans les coppies ce qui ast dans les minutes qui pouroit faire sa
Condamnation, et ayant dans la coppie de I'inuentuiro du dit La Tour qui
est au grelle do la C'our, les choM-s les plus essontielles rapportecs a la marge
d'iceluy, Ce qui feroit voir clairement quo les miuuttes pouroient estre
report6es do la mesme sorto, ce qui ne se pouroit remarquer par des coppies,
Et quant la representation de Tinuontaire est necessaire, Et comme les deui
mois oscheront pou do temps apres l^s vaccances, I'exposant pouroit estre
euince de la dite justiffication et condamn6 par contumace, s'il u'y estoit
pourupu autremont, n'ayant pu agir plustost a cause des vaccances, a ce
qu'il soit ordonne le dit Adhemar ayant este paye de ses salloires et esmolu-
ments aux dits inuentaire et procedures criminelles, que les miuuttes des
dits inuentaire et procedures criminelles seront incessamment enuoyeespar
le dit Adhemar et au greffe de la Cour pour en estre donn6 communication
a I'exposant, sous son recepissfe, ouy sur ce lo procurour general, ditaest^
que le dit Ademar enuoyra les dites minuttes au greffe de la Cour, dans trois
seraaines par lo premier maistre de barque qui descendra, lequel s'en
chargera /

DuChesneau

Vit'r?eTot ^EU LA REQUESTE presenteo par Claude BaiUif architecte con-

E." •""' t«»ant ses reponses aux moyons de I'appel interjette par Chris-
tophle Martin de sentence rendue par les sieurs de Tilly et Dupont par acte
sigue Martin signiffie au dit Baillif par Exploict do Genaple huissier en datto
du i^xvmior de ce mois sans marquer la datte de la dite sentence en vertu
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_ DuChebneau

uu aernier juUlet deruier, mterrogatoiro pur luv f-nVf„ j-.

general aunnel In innt n «.*' •

""uhi, ti ouy le procurour6 auquei le tout a este comrauniqu6 dit a este rnio 1p« ,!,>« t •

DuChesneau

" eu j^aye le douze may dernier sio-n/i p,^lk i i ,

qui taict auec les sauuages en vias Et Eau de vye. et autres

,' Si
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boissons ot de ses conditions auxquelles il pent et doit estre introdiiit et con-

tinue desquels aduis il sera dressc proces verbal par le dit sieur Intendant

qui sera signe du dit sieur Gouuerneur et des officiers do cette dite Cour et

enuoye a Sa Majeste pour le tout veu et" examine estre par EUe ordoun6 ce

qu'il apartiendra, Et enjoiguant sa dite Majeste a cette Cour de luy enuoyer

vn extraict de touttes les informations qui out est6 faictes depuis six ans sur

les Crimes et meurtres, violements et incestes qui ont este faicts a I'occasion

des dites boissons, et teuir la main a ce que les dits crimes soient seuerement

punis, et au procureur general d'en tenir la main et de faire toutes requisi-

tions a cet efFet, Commission sur le dit arrest en datte du dit jour, signee

Louis et plus bas par le Roy Colbert, et scellee du grand sceau de cirejauue,

attachee audit arrest et contrescellee, et ouy le dit procureur general, dit a

EST^ que les sieurs d'Ailleboust, Dugu6, Lebert, Berthelot, de Repentigny,

Boucher, Saurel, Berthier, Sainct Omer, Yercheres, Creuier, La Touche, St.

Pierre, Uuplessis, St. Romain, de Becaucoui, Charron, VVallon, des Coulora-

biers et JoUiet pnncipaux habitans de ce pais que la Cour a choisis, seront

aduertis de se trouuer dans quinzaine en presence de la dite Cour, pour

douner leur aduis au desir du dit arrest, dont sera donne Communication

au dit procureur General ce requerant/.

DdChesneau

Veu la requeste cejourd'huy presentee a la Cour par M" Jean Cauelier

prestre, Teudaute a ce qu'attendu qvie lessixsemainesaccordees a Jean Bap.

tiste Gosset Comme procureur de Pierre Cauelier par arrest de la Cour du

huictiesme aoust dernier sont expirees, et qu'il est important a I'exposant

d'estre purge de la calomnie et accusation qui luy est faicte, les dits Pierre

Cauelier et Gosset soient forclos et euincez de faire leur preuue, Ce faisant

condamnez a faire reparation d'honneur au dit exposant. Telle que le cas le

requiert, Et eu tous ses dcpens dommages et interests, sauf au procureur

general de pre.. •
.. xllencontre d'eux Telles Conclusions qu'il jugera a propos,

et sur le principal ordonue qu'il a este bien juge vein] et sans grief appelle

et que la sentence dont est appel sortira a execution en t'>ut son coutenu

auec amende et depens, Et ouy le procureur general eu son requisitoire, Tout

considere, La Cour a proroge et proro""'} de grace delay jusques a vendredy
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prochain dans lequol les dits sieurs Pierre Cauelier et Gosset serout tenus
de satisfaire au dit arrest cy dessus datte, autrement sera faict droit sur le
dit appel et fins de la dite requeste •/.

DuChesneau

nu Inndy xblf four d'oclobro lOVSi

Le Conseil assemble on estoient Monsieur L'Intendant, les sieurs de
Villeray, de Tilly, Damours, Dnpont, de Peiras et de Vitray Conseillers, Et
JJ auteiiil procureur general.

Veu la hequeste presentee a la Cour par Claude de B.rmen sieur de
laMartnuere Contenantqu'ilauroit plua Sa Majestel'honnoierdVne Char-e
de Conseiller pour remplir la place du sieur de Lotbiniere, yaccante par sa
promotion a I'office de Lieutenant general

; Requerant qu'il luy plaise le
pouruoir et installer en la dite charge, arrest de la cour estant au bas
portant le soit montre au procureur general en datte du .uxiesme du present
mo,s, Les Lettres de prouisions du Roy donnees a S'. Germain en Laye le
troisieme juin dernier signees Louis et sur le reply par le Roy Colbert Et
scellees du grand sceau de cire jaulne, Requisitoire du procureur general du
treize du present mois

;
bit a este qu'a la diligence du dit procureur general

Jl
sera faictm formation des vie et moours du dit sieur de Bermen par deuant

le sieur de Villeray premier Conseiller commis a cet efFet pour icelles rescues
et les Conclusions du dit procureur general estre ordonne ce que de raison y.

DuChesneau

Du vingt deux Octobre ybic soixantc dix hull

Le Conseil ASSEMBLfi ou assistoient Monsieur L'Intendant, Les sieurs
de Villeray, detilly, Damours, Dupont, Depeiras Et de Vitray

Veu par la Cour Le proces criminel fait par le Lieutenant general de

jf!n2o!f
"^^ ''**' '''"'

' '* '''^- ^'' '"^'*^^"' ^^ procureur general du
poHg"ourTn ^^^^ Jemaiideur, Contre Jean Driere dit Perigourdin Mattelotexec, a mort delFeudeur accusc, prisounier ez prisons de cette ville. Sentence
rendue au dit proces le dixseptiesme septembre dernier, par laquelle le dit
Jean Briere auroit este declare deiiement atteint et conuaincu d'auoir iur6
et blaspheme le S': nom de Dieu. Et par haine et propos delibere injuria.

82

T
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querelle et inaltraitte de parolles le nomra6 le Breton Mathelot, la nuict sur
les neuf a dix heures du xsi« Aoust dernier, Et s'en estant aproche,
continuant ses juremeus luy auroit donne vn coup de sa main sur le coste
de la teste duquel coup il I'auroit estourdy, jette a I'Eau et fait noyer,
Empeschant autant qu'il estoit en luy que le dit le Breton fat secouru,
pour reparation de quoy condamne a estre pris Et enleue des dites prisons,
par I'executeur de la haute justice Et conduit en chemise niie teste lacorde
au col Et la torche au poing deuant la principale porte de I'Eglise

parroissialle d'icelle, Et lA demander pardon a Dieu au Roy Et ajustice des
furemens Et blasphemes par luy profferoz, Et ensuite estre conduit en la

grande place de la basseville pour y estre iwndu Et estrangle a vnepottence
qui a cet effect y sera dressee, Et son corps mort y demeurer jusques a neuf
heures du soir qu'il sera porte sur les fourches patibailaires, condamne ea
outre en Cent liures d'amende enuers le Roy Et en tous les despens du
proces, Le surplus de ses biens acquis Et confisquez au Roy En quelques
lieux qu'ils soicmt scituez, A la prononciation do laquelle sentence Le dit

Jean Briere perigourdin auroit dit qu'il en estoit apellant. Interrogatoire

fait au dit accuze par le sieur depeiras Conseiller en cette Cour Commiss!:»
en cette partie, en datte du huictiesme du present raois, au bas duquel est

son ordonnance de communication d'iceluy Et du proces, au dit procureur
general, Veu d'office Le jugcment rendu par Monsieur Talon cydeuant
intendant de ce pais alloncontre du dit Jean Briere i>erii?ourdin, en datte
du viugt quatre nouemb/e gbic soixante cinq, que la Cour se seroit fait

representer par legreffier en chef d'icelle, Oiiy Et interroge le dit accuze
sur le dit apel, Et cas a luy imposez. Conclusions du procureur general du
Koy du douziesme du presv^nt mois, Le raport du dit s' Coramiss^^ Tout
considere. La Cour a mis et met I'apel au neant, Et renuoye pardeuant le

dit Lieutenant general de la diio preuost6 I'execution de la sentence par luy
rendire allencontre du dit Briere, Ordonne neantmoins La dite Cour que sur
L'amende il sera prealablement pris la somme de cinquante liures pour
faire prier Dieu pour le repos de Pame du I deffunct Breton /.

DuChesneau

Legardeur pe Tilly

DUPONT

C UfiJJITR^.

RoiJER de Villeray

Damours

]>epe;ra8



— 251 —

^rrononce au dit Briere, f.it a la Consiergerie a Qxiebec les
susdits.

jour Et t.u

Peuuret

Da landy t-t? octohre I098.

I,„„^';n""'-'""""'i'^"'"'°"°'™"'^'""'"^"^='^"''"-"J'.'5«Tilly,namours,Dup„„,. Ji
, J, vjj^^y c„„,eiller.. E. DauteOil procureur g»,eral,

dit sienr do Vilieray presideiil

Entue Raymcd Paoct dit Q^rcy, habitat de Beanprt prenanl le
fa. e. cause do Ouillaume Fagot son f.ls taiUaudior appellant do sontoud la preuosto do cotto ville ou datte dn 2« aonsl dernier ot anticipS s«r lo
d.t appel d vno part, Et Jean 0«t.er d,t LAn„„c„E taillandier intimt etant cpant d^autre, veu la dite sontenco par laquello est ordonne ,„e lo dGudlaumo Paget rotourneroi, incessammont achener son temps dV„ an

du d,t Paget do lo refrer a pe.ne do vingt liures d'amende, ot lo dit Pa^et

datto dn 29. da d,t mo.s s,g„6 Auisse et 1. declaration do I'appol dn ditQ»ercy, pieces et procodnres sur lesqnelles est intoruenu la dite senlonco
requestodudit Laronche ot arrest de la Conr d„ cinoniesmo septoirod rntor, E.p,„.ct do signifflcation du-eluy anec assignation en datto dnungt s X d„ d.t rao.s s,gn« Gosset, Reqnesto d„ dit Qneny contonant ses

Pont Co„s.dere, La Couk a mis e. mot I'apel an noant, ordouno ,„e la sen-noe don esto.t appel sortira son plein et ontier ellet, Condamno r„ppella„,en co,.an,e sols d'amonde ponr son fol appel et an. depens a taJ par lesieur de Peiras Conseiller commis a cot offet

RoUER DE VlLLERAY.

Entre Louis JoLLiET bourgeois de oetle ville Taut pour luy que pour
ses associez appellans de sentence de la preuost^ do cette ville du septiLe
jnay dernier, anticipe sur le dit appel d'vne part, Et Pierre Normand Tail-
landier mtim6 et anticipant d'autre part ; veu la dite sentence par laquelle
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I'appollant est condamne payer la somme do trento quatre liures et aux
despenK liquidez a neuf liures cinq sols, a I'acquit de Frau9ois Blouin
matholot, si mioux il n'aime le reiiuoyor presentemeiit au seruicede I'iutime ;

Exploict de sig-uiffication d'icolle eii datte du nevifiesme du dit mois Et la

declaration du dit appel, arrest de laConrdudix huictjuin dernier, Exploict
de signifficatiou d'ioeluy par I'huissior Roger, premier hiiissier en Cette Cour
en datte du treize du present mois, Et les partyes oiiyes, serment pris du
eieur Jolliet, Tout Considere, La Coub a mis et met la sentence dont estoit

appelie au neant, Emendant le dit Jolliet descharge de la demande du (lit

Normand, Et iceluy Kormand Condamne aux depens, saufson recours contre

qui il appartieudra •/•

EuiJER DE VlLLERAY.

Dw Mereredl Sfle S^e IOT8^

Le Cour assemblee ou estoient Monsieur Le G-ouuerneur, Monsieur
L'Intendant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours., Dupont, depeiras et

Vitray couseillers Et Dauteihl procureur general.

Veu par la Cour les lettres de prouisions du Roy donneos a St Germain
en Laye le trois juin dernier signees Louis et sur lo reply par le Roy
Colbert et scellees du grand sceau en cire jaulne par lesqiiellos Six Majeste

donne et octro-ye a M? Louis de Bermen sieur de la Martiniere vne charge

de Conseiller de Sa Majest6 en cette Cour, ix)ur en joiiir aux lianneurs,

autoritez, prerogatiues, exemptions dont jouissent les Conseillers des autres

Cours souueraines du Royaume de France, Et aux gages qui luy seront

donnez, aiusy qu'il est plus au long port6 par les dites lettres adressees en
cette Cour pour le mettre et instituer en possession de la dite charge. Re-
queste presentee en cette Cour par le dit siewr de la Martiniere juge des

jurisdictions de Beauport et de Notre Dame des Anges, Tendante a estre

mis et institue au dit office, au has de laquelle est le sait montre. Requisitoire

du procureur general du 13*. de ce mois. Information des rye, moeurs, con-

uersation et religion du dit sieur de la Martiniere du 18? , Conclusions du
dit procureur general du 22? du dit present mois. Autre reqv..^ste du dit

sieur de la Martiniere par laquelle il suplie la Cour de ue s'arrester a la

laute qui se trouue ea dites lettres de prouisions qui ne precede que de
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I'escriuain en ce qu'il n'y a auouu autre que luy en ce pais quip^nom de Bermen do la Martiniero. Oily sur co 1. procurour general, Le
raport du sieur de Villeray premier Conseiller en cette Cour, Tout veu et
considere, La Cour, pris le serment du dit sieur do la Martiniero au cas
requis,

1 a mis et institue au dit office de Conseiller en icello, ordonno que
ies dues lettres de piouisions seront registrees au greffb d'icelle pour ioiiir
par luy de I'efFect et contenu en icelle.

DuClIESNEAU

Monsieur le aouuerneur et Monsieur I'lntendant se sont char^-ez
descrire en Cour sur Ies commissions pour I'execution des arrests du
^.onseil, l.t cependant il sera continue de sceller a I'ordinairo.

DuChesneau

Il sora enuoye a Sa Majeste a la diligence du procurour general des
extraits des informations faictes depuis six ans pour la traitte des boissons,
au desir de I'arrest du Conseil d'Estat du douze May 1678.

DuChesneau

Dn dit |our de rclcu^c.

La Cour assemblee ou assistoient Monsieur le gouuerneur. Monsieur
1 lutendant, Ies deurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de
Vitray et de la Martiniere Conseillers et Dauteiiil procurour general.

Sur ce qui a este represeute au Conseil par le Procurour general que
Ies sieurs Boucher, Dailleboust et S'. Pierre no se sont rendus en cette ville
quoiqu'aduertis de se trouuer au desir de I'arrest du dixiosme de re mois,
requerant qu'il en soit nomme d'autres, Le Conseil a nomme et choisy Ies
sieurs de la Salle gouuerneur du fort de Frontonac, Dombourg et Laprade
pour donner lours aduis au desir de I'arrest du Conseil d'Estat du Roy en
datte du douze May dernier.

DuChesneau

En consequence de quoy Ies habitans choisis et adueru. au desir du
dit arrest, estaut ontrez, ont donne lours aduis, et dont Monsieur I'Intondaat

am. i
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a drcsse sou proces verbal, duqnoi ;i y a copie aux jiasses du greffe do la

Cour.

DuChesneau

Du dernier four d'octoliro lOViS,! ^

Le Conseil ASSEMBLT3 Oil estoieiit Mons\.mr le (unxuerneur, Monsieur
rintendant, les sieurs de Villoray, de Tilly, Damours. Diipout, Depeiras, Ivt

de la Martiiiiere Cousoillers Et D'auteiiil procureur gmeral.
Veu I'arrest du Conseil d'Estat du Roy donue a S'. Oermain eu Laye le

douzfi may dernier portant reglement pour les taxes dos oillciers do justice
et notaircs de ce pais, signe Louis et plus bas par le Hoy Colbert et •icellt-

du grand sceau en cire jaulue. Autre reglemeni fait en cetto Cour pour lea

dites taxes du 26« auril 1' VV, Concl'i sions du procureur general du 23^ du
present mois. DiT A este que le di: .nost du Conseil d'Est.it sera registre
taut en cette Cour qu'ez justices royalloii oi fc:nb:ilterno3 de ce pais pour estre

suiuy et execut6 selon sa forme et teueir Trnjciat a tons juges d'eu fairo

i;ure lecture de six mois en six mois a )^ nremiere audience d'aprez les

vuecaiices et a tous sergons etuottairesdc s'y trouuer, Le tout sous les peinei
de I'ordonnance

DuChesneau

Retentum. Et sera fait tres Ixumbles remontrances au Roy sur I'artiole

qui taxe au gMli-r quati-e liures pour chacun roolle des sentences et

expeditions, quoyqji il ne Ituir soit deub que quatre sols, En quoy il semblo
qu'il y ayt de I'Erreur qui peutproced^ir de I'Escriuain qui a manque d'estre

correct eu cet endroit ain&y qu'eu quelques autres on il semble qu'il y ait

aussi des fautes

DuCHESNEAU

.ixfe^nt no-
^^^^ "^^ CoNSElL I'ordonnance dii Roy expedite a S'. Germain

QTe^'boc" par ^" ^^^^ ^^ ^^o^^^^^ may dcmicr signee Louis et plus bas Colbert

Koifprocosvc?.' ^^ scellee, par laquelle Sa Majeste fait tres expresses inhibitions

et defenses a toutes personnes de quelque qualite et condition

qu'elles soient de chasser hors I'estendue des terres defrichees et habit«''(>s

par ses sujets habittaus de ce pais, Et vne lieiie a la rondo, et aux gouuerueurs
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pITs^\;7;T„'

^l-d"emran..uno permissior, . peiuo oontro los particuliers

jru".'V«r/r'""''"'''f'""''"'^*"''
'^'''^'^"'^^•^

^^•^ ^^'^''^ ^^i"^^ litres
• d amende, applicable moytie au Uoy et moytie a I'hospital deQuebec pour la premiere fois, et de peiues aillictiues telle qui sera ju.e a

pn>posparlesieurDuchesueau lutendaut, eu cas de rocidiue. Mand:Sa

VL^b}l
•^''^' "'' "'""'" ^'°"'*' '^^ Frontenac Gouuerueuret son Lieute-

no»ea,brei678 »»"* goucral au dit pais de tenir k maiu a I'executiou de la dite
ordounance, Oouclusious du procureur goueral auquel la dite ordonnauco
uuroit este communiquee, dattees du 13" du present mois. Dit a este
que la dite ordonuance sera registree au gr.ffe de la Cour, Et conformement
a icello qu'elle sera leue, publiee et afTichee eu cette ville aux lieux ordi-
naires, etcopies enuoyees a la diligence du dit procureur general aux juris-
dictions royalles et seigneuriales de ce pnl« pour y estre aussy reg stree
leue,publie.,etaffichee a ce qu'aucun n'eu pretende cause c^ignLnce
linjoint au dit procureur general d'en certiffier la Cour au mois

DuChesneau.

Retentum Et surles conclusions du dit procureur general portant
que SI la dite ordonnanoe estoi^ exactement suiuye, le public en souffriroit
et que sans s'oposer a la volonte de Sa Majes*.'- I'on pent permettre aux
habitans duller a la chasse dans 1. cours de i'hyuer depuis la my januier
jusqu a la my auril, afin de faire prouision de viande pour subuenir a leurs
Mon.i'c^ul ,:

"ecessitez, leur estant impossible lorsqae le.s riuieres sont -eleesOouuorneur et /l',,11or on trnil^f,^ Vt- ^ .

ftCicLS

^-'- espars a fa.re leur chasse, Et quant ils entreprendroient d'y allerU leur seroit impossible dereuenir pour le temps susdit. Dit a este qu'il
sera flut trcs humbles remontrances au Koy que si la dite ordonnance estoit
exactement suyuie le public en souffriroit, Et que sans se departir de I'obeis-
eance qu'on doit a la volonte que Sa Majeste a fait paroistre de vouloir
abroger les congez pour la traitte, Elle sera tres humblement supliee d'a..reerque Monsieur le Gouuerneur permette aux habitans d'aller a la chasse'sui-
uant et en la maniere qu'il en a cy deuant donne les congez, Et a la chargede ne porter aucune marchandise de traitte. ny de se faire payer d'aucunL
aebtes par les sauuages.

DuChesneau

sOHHIEfllS
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Vku an Conseil Sonuorain rordonnanco du Roy donnec a S^ Germain
en Layo lo douze may dernier signee Louis et plus bas Colbert et scellee,

par laquelle Sa Majeste fait tres expresses inhibitions et delfenses a toutes

personnes do quelquo qnalite et condition qu'elles soient d'aller a la traitte

des pelleterios dans les habitations des sauuages et profondeur dos bois, taut

^j^» du coste du Canada que du coste de I'Acadye ; I'lt aux gouuer-
Affiohtf le

eixioaino

uembre If) 78
H f; rpur

n II i 8

ueurs et Lieutenans generaux de Sa Majest6 dans le dit pai-i, d'en

QulbVo "iui"
deliurer et expedier aucune permission, a peine centre les parti-

puaot.'""
"' cullers pour la premiere fois qu'ils iront a la traitte de confisca-

tion des marchandisos dont ils seront trouuez saisys taut en allant qu'en

reuenant, en deux mil liures d'amende nplicables moytie a Sa Majeste et

Trou HitfieTe' ^^Y^^^ » I'hospital de Quebec
; Et en cas de recidiue de telles

r/iiVjaniilr P'-'i"6s aHlictlues qu'il sera juge par le sieur Duchesneau luten-
"""•

dant du dit pais de la Nouuelle France. Mande Sa Majeste au

sieur Comte de Fronteuac G-ouuerneur et Lieutenant general au dit pais de

tenir la main a I'exeoution de la dite ordonnance ; Conclusions du procu-

reur general du 13^ de ce mois, DIT A. est6 que la dite ordonnance sera

registree au grefFe de la Cour, Et conformement a icelle qu'elle sera leiie,

publiee et affichee en cetto ville aux lieux ordinaires, et ez autres jurisdic-

tions royallos et seigneurialles de ce pais, a cequ'auouu n'enpretende cause

d'ignorance •/.

DuChesneau

Veu au Conseil Souuerain la requeste presentee par le sieur Jean

Dopeiras par laquelle il expose qu'il est age de A'ingt deux ans, et que

n'ayant presentement pere ny mere, Dieu en ayant dispose, il auroit besoin

de se faire emanciper pour joiiir de ce qui pent luy apparteuir de leurs suc-

cessions, Et comme 11 n'y a point de chaunellerie establie il auoit recours a

la Cour pour luy estre sur ce pourueu, Ouy sur ce le procureur general. La
CouR ordonne que les parens paternels et maternels de I'exposant, ou amys

adefFaut du nombre compettant de parens, seront apellez pardeuant lo Lieute-

nant general de la preuoste de cette ville auquel la Cour ordonne que s'il luy

apert que I'exposant soit age de A'ingt deux ans et capable de gouuerner ses

biens et reueuus, En ce cas du conseutement des dits parens le dit Lieute-
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nant general ayo a luy permettro do disposer de ses dits biens meubles et
immeubles tout aiusy que s'il estoit en age de majorite, I'uyant quant a co
habihte et dispense, a la charge ueantraoins qu'il ne poura alioner ny
hypothequer ses biens immeubles qu'il n'ayt atteint I'aago de vingt cinq aus,
a peine de nullite, Mande la Cour au premier huissier ou sergent faire tous
exploicts, assignations et autres actes requis et necessaires sans demander
autre permission •/.

DuChesneau

Veu la REQUE8TE presentfie a la Cour par Me Giles Boyuinet Con-
seiller du Koy, Lieutenant general au siege ordinaire de la ville des Trois
Riuieres tant en son nom que comme faisant pour les officiers de la dite
jurisdiction, Contenant que Estienne Tojcard sieur de la Tousche ayant
aduance dez le 14 juin dernier beaucoup de choses allencontre des dits
officiers, seroit interuenu arrest portant que sa requesteseroitcomrauniquee
aux dits officiers pour y repondro dans vn mois, que depuis ce temps le dit
sieur de la Tousche a obteuu plusieurs arrests portant des prorogations de
delays dans lesquels il estoit oblige de justifier ce qu'il auoit auance, aux-
quels arrests il n'a point satisfait tons les delays estaut expirez, a ce qu'il
plaise a la Cour luy donner acte de ce que tons les dits delays sout expirez, et
en consequence le deboute de ses pretentions auec despens. Ouy le dit sieur
Boyuinet et M": Romain Becquet procureur du dit sieur de la Tousche,
Ouy aussy le procureur general, dit a est^ qu'acte est accorde au dit sieur
Boyuinet de ce que les delays accordez au dit sieur de la Tousche pour
justifier les faits par luy alleguez par les requestes par luy presentees a la
Cour sont expirez

;
Et faisant droit du consentement des partyes le dit sieur

de la Touche deboute, despens compensez.

DuChesneau

Veu la requeste pro.sentee au Conseil par M? Gilles Rageot greffiei
de la preuoste de cette ville, Contenant que le nomm6 Jean Perigourdin
execute a mort ayant este jug6 en la dite preuoste siir les minuttes du procea
et ayant apelle de la Sentence a la Cour, le dit Exposant auroit este oblige
de faire exprez vne grosse du proces de laquelle il n'auroit Eu satisfaction.

33

*ais.ii-asj«a-a



— 2&8 —

8 ce qi\'il luy plaiso ordomior qu'il sera pay6 suiviant la taxe do la Cour du
nombro dos rooUos qni so trouuent an irroios produit an grefTo d'icoUe, DIT

A ESTlii qno le dit Ragcot sera payr par le ft
' .naine da Ki>y de

la somme do dix huit liures dix sols qui Iti eat don. ir quatro vingt viiz&

rooles ct vii sac, au payemeut de laquell- sera ie dit fermier encas dereffus

contraiiit par toutos voyes deiit's et rais'juables •/.

DuChesneau. •

eouue'nlZJtt
^^^ ^ REQUESTE preseutec a la Cour par >i.. iierre Ouquet,

•"fty- au nom et commo procureur de Daniel de GrrizoTon sieur de

Lhut, Expositiue qu'il luy est ii'iportant pour le mainticMi de son bon droit

dans le proces qu'il a contr'^ 'o sieur Dalleyrac de fuire ouyr par serment

Jean Jacques Patron ainsy qu'if est porto par Tarred du 18*. aoust dernier,

Et d'autant que le dit Pai ^ i est a present en cetto A'ille il plust a la Cour

I'entendre incessarament, veu aussi le dit arrest et ouy les lartyes, le dit

Becquet ayant demande que le dit patron soit ouy s'il n'^est pas vray qu'eu

transigeant ils auoient fait vn compte dans lequel I'Eaii de vye en question

estoit portee en deduction de ce que It dit sieur du Lhut deurit au dit sieur

Dalleyrac, Et si le dit Patron ne Tarracha pas des mains du dit Dalleyrac co

qu'il ofTre de justiffier par tesmoins od ras de dosny. Sur quoy ouy le dik

Patron qui a desnie auoir eu aucun comjite du dit Dalleyrac, que 1 ly Patron

en escriuit vn du payment que le dit Iftilleyrac auoit receu dudit du Lbuf

.

Et les parlves ouyes d'abondant, elles sonf conuenues de s'en raporter ;

serment decisif du sieur Le Chasseur qui raoyennant leur accommoderaent.

pour scauoir la verite sur ce qui est en litige pntr'elles, Et i le compto

dans lequel I'Eau de vye et le beurre ont est )ortez 'n recep tuyfusl luis

ez mains pour faire raccommodement. Ouy sur ce le dit sieur Le Chasseur

qui a dit qu'il doni7era sa declaration par escrit de ce que la memoire luy

fournira de cette aifaire, (Wiy aussi les dites partyes qui ont i , siste, le dii

Becquet demandant le serment du dit sieur Le Chasseur. Dit a KSra que

le dit sieur Le Chasseur se purgera par serment mocredy pro an ^iir la

representation qui luy sera faite du compte allegu6 par sien Dalleyrac

et declarera si I'Eau de vye et le beiirre en question sont, ere laus le dit

compte v.

DuChesneau
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touurnJur.',' ^^" ^0 j>ro(M«s pendant par apel eu cotlo Coar Entre Pierre'"•"' Cauelieb habittant du Ii«u dit Uchino en Tislo de Montreal
apollaut de sentence du bailly do Montreal du nuinze mars dernier et anfi-
cipe d'vne part, Et Messire Jean Caueuku pre«tre intime et anticipe d'autre
Sentence dont e«t apel par laquelle I'appellant est condamne payer au dit
sieur intim6 la «omme de vn.e Cent neuf liures commc il o«t plus au long
porte par la dite sentence et aur despens. Obligation passee par le dit
apellant de la «omme de vnze Cent neuf liures nu proffit de I'intime par
deuant Claude Maugiie notaire au dit lieu de Montreal le 15^ januier
dernier Procuration passee par lo dit inti.nfi a llomain IJecquet par deuant
le dit Maugiie le cinq auril ensuiuant. liequeste du dit Becquot au nom
et comme procureur du dit intin arrest interuenu 8ur la dite requeste le
viugt cmq du dernier mois, Exploit .. signiffication auec assignation ea
cette Cour au dit apellant du 15^ juin ensuiuant sign6 Le Vasseur. Arrest
du viiu-tiesmo du dit mois portant apointement a se communiquer par les
partyes. C vuses et moyens d'apel produites par Jean Baptiste Gosset aunom et comme procureur du dit apellant. Autre requeste du dit Becquet
arrest interuenu sUr ioelle eu datte du premier aoust dernier, Exploit de
signification d'iceluy au dit Gosset du cinq du dit mois signe Biron, autre
requ..

,
du du Becquet, arrest interuenu sur icelle le 8 du dit mois, Exploit

de 8ignii,.atiou diceluy au dit Gosset du lendemain signe Roger
; Requeste

du dit ,r Cauelier prestre, autre arrest interuenu sur icelle le cinq
septep e derni Exploit de signification d'iceluy au dit Gosset du dix
neuf du mesm. .is signe Le Vasseur. Autre requeste du dit intime et
arrest rendu en conse^ -nee le dixiesme du present mois, Signiii.-ation
d'iceluy nu dit Gosset par le dit Le Vasseur le treize ensuiuant, anf.e
requeste du dit intime repondue eu cette Cour le dix septiesme, du mesme
mois, Exploit de signiffication d'i. . au dit Gosset, du len- .am --nfe
Roger, Requeste du dit Gosset, tendante a faire interoger le di, . ur
intime sur fails et articles pertineu., Conclusions du pr..cureur general
Le raport du sieur Dupont Couseiller, Tout considere, dit a este que
la^Cour a debouteet deboute le dit Gosset de sademaude, le faire interroger

goL"rn°«rMt ^^^ ^''^^^ ^t articles 1.' dit 8i, ,r Cauelier, Et fai.ant droit au prin-
""'y-

cipal a mis e. met I'apel au neaut, ordonne que la dite sei' ence
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dont estoit ajx'! Hortira sou ploin et oufior offi'ct, CoihIiuuiio »mi outre lo dil

PSeTTB Cauelier t'u dix liuros d'ainciulo pour sou fol apel et aux doHiwns. Et
a Tesg ird du dit Gosset, la ditc (Jour I'a condamnf' I't cnndainiio faire repara-

tion d'hoiinonr en ploin Conseil au dit siour Canolior ppfstre, En tnnito

liurcs d'amondo aplicablo inoyti6 au Roy et raoytie aux pauures do I'hostel

Dieu de cette ville, iaute d'auoir JuKtilie des or :on do sa partyo d'employer

par SOS cscrituroH Ics termes injurioux dont il s'est seruy /.

DuChehneau

Du mopredy deux.if<tnie Kouciiihrc I61H>

liE CoNHKiTi A8SEMBli:6 ou assistoiout Monsieur L'Intendaut I>;s siour»

de Villoray, damours, Dupont, Depeiras Et do lu Martiniere C'onseillers, Et
D'auteiiil idocureur general

dJ^I^MarZ I'^NTKK Lk procureur GENERAL demandeur en contTau(>ntion
Biere .'e.t »•- Qg rordounauco du Koy du (|uiiize auril 1676. d'vuo part. Et
pierre Et T/>nis Le Mieux prisonniors ez prisons de cotte ville defUndeurs

d'autre part. Veu le proces verbal dcs Monsieur le Gonuerneur <\n dernier

louia'/sitoui! J^''''^*^* dernier contenant la capture des dits le Mieux suiuaut se»
frerei ordros par Champagne sergeut de la garnisou du ( 'hasteau de

Quebec, Et la saysie de dix paquetz de pelletories. Interrog!:'' fait au dit

pierre le Mieux le premier Aouat dernier, contenant ses 'onfessions liltdene-

gations, Eniin duqufl est le proces verbal do la representatiou qui luy a

est6 faite des pelleteries dont il se seroit trouu6 saisy Et do la reconnoissauce

qu'il en auroit faito en datte du troisiesme du dit mois ; Autre interog^'

fait au dit Louis Lemieux, Et semblablo proces verbal que celuy cy dessus,

dattez des mesmes jours ; Autre interog'* fait a Nicolas Doyon le premier

du dit mois, Interog^ fait a Claude de Sainte, du mesmo jour, Autre^

Interog':^ faict a Franfoise Jacbet femme du dit de Sainte du deuxiesme du
dit mois, Le tout fait d'office par mon dit sieur le Gouuerneur estant pour

lors a Montreal. Requeste des dits le Mieux, au bas de laquello est I'ordon-

nence de Monsieur L'intendant du six septembre dernier, Et Exploit de

signification d'icello au Consierge des prisons do cette ville en datte du dit

jour, Signe Roger, Arrest du dixiesme octobrepar lequel le sieur do Villeray
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est estably CommiHH^* en .-otte partie, Iiitnrog^* Et repetition faitc^ an (lit

Tierre le Mieux par le dit Sieur de Villeray en datto du .luinzu dii dit niois
d'octobro dernior, Autre Iid^jrogr- et repetition fUito par le dit S^ CommiNH^'
•u dit LouiH Le Mieux le me.smo jour. ConduHions du dit sieur proeurour
gtiierul du viugt six du dit mois. Veu ausNi la dite ordonnance <y deH«us
dattee, portant d.-t^iiHeN a toutew personneH d'aller a la traitte d»'8 pelleteries
dauH lea habitations des tSauuagCH et i)rollbn(leur des bois, apeiiie pour la
proniiere fois de confiscation des Mar.handises dont ils seront trouucis
saysis tant en allant que reuenant de leur voyage, Et deux Mil liures
d'amende, La dite ordonnance registree an grefFn de la Cour le cinq octobre
1670. Et publi6 en cctte ville par Hubert huiNsier, I^ raport du dit sieur
de Villeray, Tout consider*''.

Dit a Eht^ que les dits Le Mieux sont deiiementatteints et conur.incua
d'anoir este fairc la traitte auec les sauunires de Tamiskaming nation esloi-
gnC-e, Et pour reparation La Coun A declare Et dtnlare les pell.>terie.s Et
Mar.handises dont ils se sont trouuez saisis acquises lit conlisquees au
promt de Sa Ma».* Et en outre les a condamnoz ot condamne en chacun deux
Mil liures d'amende nioytie euvors Sa Majeste Et moytie aux pauures de
I'Hostel Dieu de cette ville, defenses aus dits le Mieux de recidiuer sous
telles peines qu'il apartiendra

; Sauf au dit Procureur general a so pouruoir
ainsy qu'il verra bon estre contre les autres personnes denoncfies au procez

DUOHESNEAIT ROUEK DE ViLLERAY
Bamours Dupont

Depeiras c de Bermen

Du liindy acptleiinie noucmltrc l««8 du matin.

Le Conheil assemble ou assistoient les sieurs Damours, Dupont et de
la Martiniere Conseillers et D'auteuil procureur general.

Veu la requeste presentee a la Cour par Pierre Perrotin contre Jean
Garros Et ouy le procureur general, La Cour a re9eu et re^oit le dit Perrotin
a faire assigner et anticiper le dit Gnrros sur appel pour en venir ce jour-
d'huy de releuee plaider et contester sur icoluy Et estre fait droit aux partyes
ainsy qu'il apartiendra.
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Dn dit four de relcu^e.

Le CoNSElL ASSEMBLE ou cstoioiit Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
I'Intendant, los sleurs do Villerny, Damours, Dupont, Depeiras et de la
Martiniere Consoillors et D'auttniil procurcur general.

SUR OE QUI a cste represents par les sienrs Dupont et Depeiras
Consoillers en cette Cour qu'ils ont des alfaires en France qui les y appellent
Et qu'ils suplient la Compagnio d'agreer leur voyage, Guy sur ce le pro-
cureur general, La Cour agree le voyage des dits sieurs Dupont et Depeiras.

DuChesneau

mMIML

KouuerneurM't ^^^"^ '** proocs Verbal arreste aujourd'huy sur le codde ciuil
""•>'• mis ez mains du sieur Depeiras Conseiller a la Cour et dont il so
chargora, pour estre par luy presente a Monfieigneur Colbert et remis entre
ses mains ou de telles personiies qu'il desirera. La minutte du dit proces
verbal est aux liasses du greffe de la Cour/.

DuClIESNEAU

Seront mises ez mains du siettr Dupont Conseiller on cette Cour les
informations qui so trouuont par deuers le procureur general etquiontest6
faittes contre les traitteurs do boissons enyurantos aux sauuages et des
desordres qui s'en sont ensuiuis pour estre remises par le dit sieur Dupont
entre les mains de Monseigneur Colbert, ou autre ayant charge de luy.

DuChesneau

Pin'.enVan t
^^'^^ J^^^" Garros apollaut do Sentence de la prenost6 de

-•est retire.
^^^^^^ ^.ju^ ^^ auticipe d'vuo part, Et Pierre Perrotin intimfi et

anticipant d'autre part. Partyes ouyes de leur consentement. La Cour a
ordonne et ordonne que le dit Garros donnera incessamment caultion de
representor le billet en question, et d'en payer la valeur s'il est dit en
definitiuo, kquelle caultion sera rofeue au grefFe, Et en cas de contestation
par deuant le siour de la Martiniere Conseiller, sauf a faire droit sur les
dommages et interests pretendus.

RoiJER DE VlLLERAY
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•

^^-"'•^"J^ChristolloMartinaiK.llanta^uUropurtpourl.
promtdaquol ct veu la roqucte du dit iullmo au has do laquollo est Tarr^st do la

Courdndern.oroctobrodoruior, Et I'Exploitde signification .sign.^ L. Vassouren datte du deux.osme de ce mois. L, CouR ordonno que los partyos enViendront a lundy pro^-hain, Et a faute de comparution sera fait droit • etouy le sieur de Villeray Couseiller a la Cour, charge dos aHaires du si'our
Berthelot

;
dit a este qu'auant fairo droit sur les iins de la dite roouesto

Leoaudeuu DK TlIJ,y

iiVa'„:.".I Veu la REQt;E8TE prcseutee au Consoil par Charles Ko^ror des•

Coulombiers Tendanto a ce que lo procos pendant on jug.Mnent en
Iceluy entre h.y d'vne part et Pierre Nolan et sa Ibmme d'autre, soit jug.Et termine Et on ce faisant qu'il soit dit que la sentence de la preuos^fide cette v.lle on datte du quin.e Feburier 16t6 sortira son plein
et ent.or effect, arrest de la Cour du vingt cinq auril dernier, U,t a1t6quo la femmo du dit Nolan sera ouyo sur les chefs de plainte oxposex p^r ledU Descoulomb,ers par la dite requeste a cos 11ns commis lo siour do la Marti.mere Consealler en cette Cour pour estro ensuite a son rapart ordonno coque do raison.

BuChesneau

nil I 9» IVouembre 1098.

LECoNSElLASSEMnL,r:ouostoient Monsieur le Gouuorneur, Monsieur
Llntendant, Les sieurs de Villeray, de Vitro Et de la Martiniere Con-" Et
d'autoiiil procureur general

ne^t'e,'"
""' Veu par la-Cour cortaine lettre Messine oscrito du lieu do la

Iresniere a Monsieur L'Intendant par fraufois Ilertol habitant do co pais
sign6e onfin Ilertol en datte du douxiesmo Octobre dernier, ropresontoo par
le d.t s,eur Intondant, (Jrosse du proces verbal de capture iai to du dit Ilertol
par le preuost de la Mareschaussoe de co pais sig„6e Gonaple, en datte duseptiesmo e ce mois, au bas duquel est I'ordonnance du dit sieur luten-
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dant du quinziesme portant que le dit Hertel scroit iuteroge par le sieur de
Villeray premier Cont' en cette Cour, pour iceluy. fait et communique au
Procureur general et raporte estre ordonn6 ce qu'il apartieudroit. Extrait

des registres de la geosle des prisons de cette ville du dit jour, par lequel

apert le dit Hertel y auoir este constitiie prisonnior par le dit Treuost.

Interog^" suby par le dit Hertel pardeuant le dit Commissaire le mesmejour

our'ur^gm.erai
(nontenant ses confessions et denegatious, Conclusions du dit Pro-

8'«.t reiir«. cureur general, Le raport du dit sieur de Villeray, Tout considere.

Dit a Est^ que le dit Hertel Est deiiement atteint et conuaincu de contra-

uention aux Ordonnances, Estaut alle chercher a faire traitte auec les

sauuages dans la Mer du Nort ; Pour reparation de quoy. La Coub con-

formement ana dites ordonnances, L'a condamne et condamne en deux Mil
liurer. d'amende moytie au domaine du Roy Et moytie a I'Hostel Dieu de
cette ville

; Ordonue la dite Cour que les pelleteries saysies luy seront rei;

daes, n'estant pas justifRe qu'il ayt fait aucune traitte pendant son voyage

DuChesneau EoiJER DE Villeray

nil lundy clnqiiieame Decembrc 1098.

La Cour assemulee ou assistoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
rintondant, les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitray et de la

Martiniere Conseillers Et le procureur general.

ne*nTeri7in^,! ^ COMPARU M. Heury de Bernieres grand viccaire de

pUcedo'Moi^ Monsieur I'Euesque de Quebec, lequel a dit qu'a cause de

auJ^er^^efde I'^bseuce du dit sicur Euesque, party de ce pais pour le voyage

d» '^Kuy^du"" ^« I'ancienne France, il se presente pour remplir la place qu'il

'iuoir"d*o*'iuV ^^^^^ ^^^ '^'^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^ ^'^ declaration du Roy du cin-

arolVroquu! q"ie«nie juiu 1675, registree en icelle le 23'? septembre au dit

an, a quoy il la suplie de le receuoir. Ouy et ce consentant le procureur

general, La bite Cour pris le serment du dit sieur de Bernieres en tel cas

requis l'a mis et installe en k place que prenden icelle le dit sieur Euesque
de cette ville lorsqu'il y assiste pour la remplir aux tcrmes de la declaration

de Sa Mnjeste susdattee.

DuChesneau
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. ^
EU PAE lA Cotm los lottres pateutes du Roy donnees au camp deConde au mo. d aunl 1670 si.nees Louis Et sur le reply par le Roy ColbertEt c^lleesenarovertesurlacsde ,soye rou^e et verte, par lesquelles SaMa,este rat.ffi^ a.^e et aprouuo L. tiUro uouueau a.cordS par Monsieur leGouuerneur aux Peres Recollects du couueut de Nostre Dame des Au^es e«

.eite vme de Queb3c, pour la propriete de Cent six arpens de terrelu ditheu ^Nos re Damo des Anges, et le droit de pesch^ sur la riuiere SaintCharles au deuant des dites terres. iceluy titre datte du 29« may 1673 dontcopie CO lahonnee et signeo Becquet notaire en cette viUe est attache'e aux
dites patentes sous le controscel de Sa dite Majeste en mesme cire et lacs •

autres lettres patentes de Sa dite Majaste Expediees en Chancellerie au diiConde e neuftesme may 1677, portant amortissemont a perpetuite pour
les ditsCent six arpens de terre et tous les bastiments qui ont este et seront
bast.souacqu.s pour Testablissement des dits Peres Recollects, tant pardonahon, dotation, qn'oschang.s ou achapts, pour en jouir par eux et ceuxqm leur succederont au dit monastaire, franehoment et saus qu'ils soient
tenus d en vider leuns mains ny bailler a Sa Majeste honn.ur viuant etmourant. ny de payer a Sa dite Majeste ny a ses successeurs Roys aucunes
finances et zndemnite, droits de lots et ventes, quints et r.quints, francs
fiefs nouueavuc acquests, ny autres droits quelconq.es dont les dits biens et
heritages sont affranchies par les dites lettres, a quelque somme qu'ils se
puissent monter.

Autres lettres patentes expedites en Chancellerie atj.'>.rmain en L,ve
lo dou.e may derni.r signees Louis et sur h reply par 1 . Roy Colb.-rt, aus'i
scellees d:i gr.uul sceau en cire jaulue. par l.squell.M Sa Maj.ste aprou-ie etconfirme le.tabii.sement des dits Recollects au fori Fronteuac et a ITsle
P rsee. Ensemble les Concessions qui leur ont e.te faictos pour le dit Est.
blissement, auoc permission d acquerir par vente, donation, Eschange ouautremen

,
tous les terres et heritages qui seront nece^saires pour leur

maison, dosture Et lioux reguliers Et pour leur subsistance Et entretenement
Sa dite Majeste admortissant celles qu'ils possedent presentement, I^ur
permettant de les tenir en main morte. Et franche Et quittes de tous droits
sans payer aucune finance, le tout ainsy qu'il est plus amplement
coutenu sur vne et aux autres des dites lettres patentes cy dessus

84
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dattees adressees eii oette Cour pour y estre leiies et registrees et faire

executer selon lour forme et teneur. Requeste de Jean Le Chasseur
comme ayant charge du dit sieur gouuerneur au nom et comme
protecteur et pere spiritfrel des dits Peres Recollects en ce pars et leur

•syndic apostolique, Tendante a ce que les dites lettres soient registrees

pour jouir du coutenu en icelles et sans aucun touble par les dits Religieux
et ceu^ qui leur succederont en leur couuent, pleiuement, paisiblement et

perpetiiellemeut. Conclusions du procureur general ;.uquel le .out auroit

est6 communique du vingt vn nouembre dernier, Tout considere, ditaest^,
que les dites lettres seront regis! rs au greffe do cette Cour pour jouir du
coutenu en icolles par les dits Peres Recollects et sous lebou pkisir du Roy
nonobstant la suranuation des celles du mois d'auril 1G76 et du neuf may
16'7'7 Et sans tirer a consequence

DuChesneau

Veu ia requeste ce jourd'huy presentee a la Cour por le substitut du
procureur general en la preuoste de cette • ..e Contenant que vendredy
dernier il auroit este rendu sentence par le sieur de la Mortiniere Col ;eiller

en cette Cour Commissaire r>stably pour instruire et juger en premiere

instance le proces crimiuel instruict a sa requeste centre Agp.ezMorin femme
d'Ignace Bonhomme pour des paroles injurieuses par elles profTerees coiitre

la personne de Monsieur le Gouuerneur, par laquelle il est ordonne qu'elle

se retirera par deuant cette Cour pour luy estro pourueu a la reception en
preuue des faicts justificatifs par elles allegneis, le dit substitut disant qu'il

n'est pas question presenteracnt si les gardes du dit sieur Gouuerneur et le

nomme de Faye out fait quelqu'insulte a la dite Morin, et que le proce?

fait a sa requeste dodt estre juge, sauf a elle a se pouruoir par aprez comme
elle aduisei-a bon estre, Et Monsieur lo Gouuerneur s'estant retire, lessieurs

de Villeray, de Tilly, Damours et de Vitray Consoillers ont dit qu'ils ue

peuuent estre juges en cette affaire sy le» partyes n'y consentent ; le dit

sieiir de Villeray parce qu'il a nomme sur les fonds baptismaux vn des

enfans de la dite Morin ; Le dit sieur de Tilly qu'il est parent du dit sieur

de la Mavtiniere, Le dit sieur Damours parce qu'il est beaufrere du sieur

Chattier qui pretend auoir este offense par la dite Morin ; Et le dit sieur de
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Vitray que la dito Morin est sa blanchisseuse, et que sa femme a nomme an
bnptesr e vu de ses eiifans. Sur quoy la Cour a Enuoye prier Monsieur le
Gouuerneur de rent rer et prendre sa place ; Ce qu'ayaut f-xit Et En co-noissant
dee dites declarations, a dit qu'il consent quo les dits sieurs de Villeray, de
Tilly et do Vitray demeurent juges en raffiure dont il s'agit et s'est retire
Ce fait raande la dite Morin et a icelle fait entendre la declaration du dit
sieur Daraours et qu'elle a consenty qu'il demouro son jugo. La Cour-
ordonne que les dits sieurs de Villeray, de Tilly. Damours et de Vitray
demeureront juges en I'affaire dont il s'agit. Et veu autre requeste du dit
Ignace Bonhomme et do sa dite femme, Tendanto a estre rece-i aux dits faicts
jusaficatifs Et la dite sentence signee Roger, OQy le procureur general qui
a requis communication des dites pieces. Dit a este que la requeste du dit
substitut, celle des dits Ignace Bonhomme et sa fomme, le dite sentence
seront communiquees au dit procureur general pour sur son requisitoire ou
conclusions estre ordonne ce que de raison •/.

DuChesneau

Entre Jean Co.st6 apellant do certaine taxe de despens faits en la pre-
uoste do celte ville en datto du 19 aoust dernier comparant en personne
d'vne part, Et Gabriel Gausselin iutime et defaillant d'autre part. Dit a
Ehte que la declaration des dits despens sera communiquee audit Gausselin
pour en venir au vingtiesrae januier prochain par doners lo sieur Damours
Conseiller et estre a son raport fait droit auxpartyes ainsi qu'il appartiendraV.-

DuChesneau

Du lundy douse decembre lOVg.

La Cour assembles ou assistoient Monsieur I'lntendant, Les sieurs de
Villeray, de Tilly, Damours, de Vitray et de la Martiniere Conseillers Et
D'auteiJil prociTreur general.

deVnier'a" ^^^ I'*- REQUESTS presentge a la Cour en proposition d'erreur

y^"'o:i pa'" Marie Le in-^i r yefae de feu sieur Nicolas Marsollet.
Tendante pou.- ]ey M'.mm y cdntenues a ce qu'il luy plaise

remettre le partyes en i'e^-a'r ^lilles estoientauparauant son arrest du 23?
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jmllet dernior rendu entr'elle et M^ Charles Denys oscnyer sieur de Vitray
Conseiller en cette Cour

; et ordanner que les dommagos Tuits au hau^ard
eu question soient veuz et visitez pour estre reglez, et eix consequence 'con-damner le dit sieur de Vitray aux dommages et interests par elle demanded
et aux despens du proce«

;
et comme elle pretend la propriete de la closture

dentrelle et le dit sieur de Vitray qu'il luy soit pormis de faire venir en
^rantie son vendeur. Ordonnance de la Cour au bas de la dite requestedu cinquiesme du present mois. Arrest de la Cour susdatte et la sentence
y mentionne^e. Conclusions du procureur general de cejour, Tout consider^.La Cour deboute la dite damo Marsollot des Hns de sa dite requeste et la
renuoye a I'execution de son arrest du dit jour vingt troisiesme juillet der-
nier et luy permet de faire venir qui bou luy semblera •/.

M DuClIESNEAU

.^nfV^J,"'
^^"^ ^'^^ ^'^ ^°^" ^°" ''"*'^' "^^ cinquiesme du present mois.

dVyura^soLt '^e'ldi^ Entre le substitut du procureur general en la preuoste dJ

^iJ: :l T' ''"' ^'"''" '''"'^' "^-"'^ ^^''"" ^""'""^ ^'^^^"•'^^^ Bonhomme
.ort,. d autre, portant que la requeste presentee par le dit subs^
litut, celle aussi presentee par la dite Agnes Morin et la sentence en
question seroient ^ommuniquees au dit procureur general, pour sur
son requisitoire ou conclusions estre ordonne ce que de raison Requi-
«toire du dit sieur procureur general du Jour dhier, Tout considere,
Dit A EST6 que conformement an dit requisitoire les pieces sur lesquelles
la dite sentence est interuenue seront incessamment mises au greffe de la
Cour, pour estre communiquees au dit procureur general, Et Sur Son requi-
eitoire ordonne ce que de raison •/.

DuChesneau

d.'la'Va';" Entre Jean Du Metz apellant de Sentence de la Prenostfi dejuere .,. r.n- eette ville eu datte du 29. juillet dernier d'vne parr, Ei ReneLeDuc intime d'autre. Veu la dite sentence dont est apel par laquelle
11 est dit que sans auoir esgard aux procedures faites par le juo-e de
la Coste et seigneurie de Lauson. qu'il a este mal apelle et bien ji^e eu

iit&xii
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ce qui regarde vn Cochon, Et au surplus quo lo diT^Met. payoral. dom-mage fait.par s.s b.,stianx I'anue. d.rnioro dann los gndns du dit LeD.ic, Et
Bur les pretensions ro.sp.vtiuo« de.s par.yo.s en reparation dhonneur, d.sp.ns
et interests hors de Cour. Et icelles -ondamnees en chacuu Cent sols d'amende
pour sestre querelle., inmu^tiue^ et battus nonohstant les defenses qni lour
aucent este faites, defenses iterutiues do recidiuer sur telle pei„o et
punit.on quo de raison, m.snie demprisonnement de lenrs por.onnos
Enjoiut a eux de faire contenir leurs fen.mes sous les mesiues peines. aueo
deffenses a elles de se melFaire ny mesdire en qnelque u.aniere que ce soit
a peine de punition tel que le oas le requerera, Va le dit L.dnc aux despeus.
Exploit de signification de la dite sentence par I'luiis.ier Hubert d.i premier
aoust denuer portant la declaration de I'apel de la dite sentence par lo dit
JJu Met. iMi CO qui regarde la reparation d'honneur et amende. Le proces
et les pieces sur lesquelles est interueniie la dito "sentence, arrest de cette
Cour en datte du dix septiesme du dit mois d'aoust, Et tout ce qui a este
oscrit et produit par les partyes, Le raport du sieur de Vitray Conseiller EtOuy le procureur general en ses conclusions, Tout consider^M^lT v kste que
1 npel est au iieant de grace sans amende, ordonne que la sente.ice dont il
estoit apel sera executee selon sa forme et teneur, Et Le dit Du Met^ con-
damne aux despens de sou apel.

BuCheSxXeau.

vrn,';"": Kntoe Chrystofle Martin apellant de certuino ordonnance
,„,!,'/

—
'
des sieurs do Tilly et Dupont ConseiUers en cette Cour Commis-

saires en cette partio inceree dans le commencement et intitule de leur
proces verbal du sixiesme septembrc Et autres jours suiuants de la presente
annee En ce que les dits sieurs Commissaires out retfu.e d'interroger le dit
iiaillif sur faictz et articles pertinens, et pour les raisous qu'il deduira en
temps Et lieu d'vne part, Et Claude Baillif intime d'autre part. Partyes
ouyes et apres quo I'apcllant a requis la Cour de luy permettro de faire
interroger I'intime sur iuits et articles par .leuaiit telCommissaire qu'il luy
plana de commettre. Veu I'arrest de la Cour du s .ptiesme nouembro
dernier, Tout considere, La Cour a mis et met I'upel au neant d. grace sans
amende, permet neantmoins au dit Martin do faire interroger sur faits et
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articles perlinens le dit Baillif pardenant le sitnir de Tilly Commissaire ou
cette partii', par deu^rd lequol il so pouruoyra a cotteeltect par requeste, Ht
Le dit Martin coudamiiu aux despens de Tupel.

DuChesneau.

Dii land; dix neul deeemhre 1098

Le CoNSEir. assemble ou assistoient Monsieur I'lnteadant, Les sieura
de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitray Et de la Martiniere Conseillers Et
D'auteiiil prociireur-general

SUK CE QUI a cste represente a la Cour par le sieur Damours que lo
temps qu'il deuoit cognoistro dos aftaires des persoanes qui out leurs causes
comniises, ainsy que celuy qu'il deuoit tenir le sceau estant finy il y a desia
quelque temps, il est uecessaire de remettre lo tout ez mains du sieur do
Vitray atendu I'abseuce des sieurs Dupont et Depeiras. La Cour ordonue
que le tout sera remis au dit sieur de Vitray pour eu Mre les fonctious au
desir du regleraeut d'icelle.

DuChesneau

Du lundy S3o ianuicr l«90.

Le Coxseil assemble ou assistoient Monsieur I'lutendant, Los sieurs
de Villeray, de Tilly, Damours, de Vitray et de la Martiniere Conseillers Et
D'auteuil procureur general v.

Veu LA requeste presentee a la Cour parM» Louis Boulduo substitut
du procureur general en la preuoste de cette ville Contenant que le Lundy
precedent La dite Cour auroit ordonne quelorsqu'il seroit oblige d'y faire
quelques reraontrances pour interest du Roy ou du public, il Lit aupara-
uant trouuer le dit procureur general che55 luy pour Tinformer de ce qu'il
auroit a y dire, Ce qu'il croit estre contre ce.qui se pratique par toute la
France, puisque lorsque les gens du Roy d'vn presidial ou autres justices
royalles out affaire au parloment, ils vont seulement au Parquet des gena
du Roy du parlomeut, Ensuite de quoy ils enirent ; Mais comme il n^ a
point icy de Parquet, il croid qu'il suffit d'attendre le dit procureur general
a I'eutree du Conseil pour I'inlbrmer de co qui I'y mene, disant de plus que
pour esleuer la charge de procureur general il semble qu'il ne seroit pas
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lemouH .In Royanmo out ,los I'allais, 1... g,„« d„ K,,y y ^,,t j^^^^ Parqnot oil
lis donneut ordiiuMvm.M.t hmvs uiirlioums, (' en efH-t la prati,iia> du
royaunic, commo lo dii si.ur liouldiic ,s,-nit, mais ..y a Quel,, ou le Conseil
ti.Mit sa Koauco dans I'vno des sallos du (!ha.stoau ou il n'y u aucuu lieu
desiffu6 pour les s^ons du Koy, il snmblo quo I- dit siour boulduc par derision
onpourauillirsouministere vcuille Iny dosio,,or la porto do cctte sallo
pour parquet, Et quo la ou prosiuico des gard's d • Mousimir lo Gouuorueur
do.s oiriciors vt soldats do la garnisou, ot dos partyos qui s'y Irouuout
ordinairemont, il y ontoudo loj* iiduis quo lo dit procurour du Hoy aura a
luy douuiT coiiconiaiit les interests du lioy ou du public, persouno no pout
nyer quo co no fust on offot auillir la eharg.. do procurour g-enoral ot quo
par la lo dit siour Loulduc n'on Hi>roit pas roleue; c'ost a quoy 1j dit Pro-
curour general esliui;. que lo Cons,-!! s aura pouruuir par sa prudouco, Eu
nttendant (,ue Sa AL.jeste ayt dosigno vn lieu pour soruir do Parquot, Tout
considoro. Dit a este ato.ulu quo lo Consoil a tousiours tenu sos soances
d.uis vno dos salles du Chasteau do oelto ville, ot qu'il n'y a point do lieu
dLVslinO pour lo Parquet divs gens du Roy, quo par p-ouision ot s-r.is lo bou
plaisir du Koy et.jusques a co qu'il ayt plu a Sa Majoste do fairo bistir vn
Pallais pour 1:. justi o quo lo pro urour du R^y ira trouuor lo procurour
gonoral dans sa nic.isoii pour rinfonner r, ro qui r.>gardo lo si-ruico du Roy
Et du public pour y iaire prononcer i)ar Jc dit Ooiiseil, Et que le dit projurour
goHLM-al so li.nJra dans sa dito maiso ; u-u ies samodys matin dopuis dix
houros jusquesa midy pour uOyr se^.n'. ,ituts sur co qu'ils auroni a luy
remontror, sans pour ce ontendro les oinpescher d'y allor les autros jours s'il

y a dos aftairos co)icernant le serui .o du Roy I'^t du public qui moritont vne
plus proinpto expedition

; sauf an dit pro.urour Ju Roy Ei autros substituts
En cas qu'ils crussont quo lours aduis auroient esto neglige:^ par ledit Pro-
curour general et qu'ils importassont au seruice do Sa Majoste et au bien
public de faire lours plaintes au Couseil par requestes.

DuChesneau

Veu la requeste presentee ausieurdo Vitray Conseilleren cetteCour
par le sieur Lo Chasseur comme ayant charge de Jean Gayet Commissaire
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requeste du subslitut da prooureur general en la diie preuoste, Centre Aguez
Morin femme d'Ignace Bonhorame, sentence vendue au dit proces le

deuxiesme decembre dernier imr le sieur de la Martiniere par laquelle il est
ordonne que la dite Morin se retirera eii cette Oour pour luy estre pouruea
a sa reception en preuiredefaictzjustiHoatifs iwr elle alleguez, aussi bieii

que pour le regleinieut a fondz de to-ut le proces. Arrest de cette Oour du
cinquresme du dit mois, autre arrest du douze du mesme moisf, requeste d«
dri substitut Tendanto a ce que le proces fait a sa requeste contre la dite Morin
soit juge en I'estat qu'il est, sauf a elle a se pournoir par aprez comme elle

aduisera bon estre, Requeste de la dite Morin Tendante a estre receue en
preuue de ses feits justifficatifs, T?,equisitoire du dit Trocureur general dece
jour, Tout considere, Le Con.seii> sans s'arrester a la dite sentence ny a la^

requeste du substitut du procureur general a euoque et euoque I'instance'

d'entre le dit substitut et la dite Morin, Et foisant droit sur sa demand©,
ordonne qn'elle informera dos faits contenus eh sa plainte du quatorze mars
dernier, refferee au Conseil le viugt vn du dit mois, par deuant le sieur
Damours Conseiller pour estre ensuite ordouue ce qu'il apartiendra.

DuOhesneau

DTii %S? Januicr tOf9.

Veu la Kequeste presentee an Conseil par Chistofle Martin ContenaiDt
que Claude Baillif s'est employe pour W. Jean Baptiste Teuuret greffier

de cette Cour a la reception d'vn moulin a scier de la planche, Mesme que
le dit sieur Peuuret s'est vante que le dit Baillif en cela luy auoit rendu de&
seruices considerables, Et que sans luy le dit moulin ne seroit point en estat

de trauailler ce qui oblige le dit sieur Peuuret de prendre les iuterestz du dit

Baillif, Requerant que ateudu que dans les affaires ou le dit sieur Peuuret
est interesse il u'a pas accoutume de tenir la plume, II plaise a la Oour
commettre tel qu'il luy plaira au lieu du dit Sieur Peuuret, Pour proceder
a I'interrogatoire du dit Baillif sur les faits et articles du supliant, au
bas de laquelle requeste la dite Cour auroit ordonne que le dit sieur
Peuuret en auroit communication

; Reponses du dit sieur Peuuret, Repli-

c^ne du dit Sieur Martin, Tout cousidere. La. Cour a deboute et deboute



— 275 —

le dit Martin des fins de su dito roqueste ot ordoiiia' que le dit siour

reuuretcoutiiuieradetrauaillereii rufFaire entro le.s dits Martin et Baillif.

DuCllESXEAU

Itai lundy 30« |aniilcr l4tY»,.

La Cour assemblee ou assistoiout les sieurs dc Yilleray, do Tilly,

Damours, do Vitray ot do la Martiuiero Couseillers ot D?,uteuil procureur

general

.

Veu la requeste presentee a la Cour par Elyc Dusceau Tendante ace

qu'il plaise a la Cour luy permettre de faire anticiper et assignor en icelle

an premier jour Louis Masson sur I'apel par luy interjette de sentence de la

preuoste de cette ville rend«e eutr'eux le 20^ du present mois pour declarer

ses causes et moyens d'apel, veu la dito sentence, autre sentence du 20*?

decembre dernier, Ofly et ce consentant le procureur general, Et atendu qu'il

n'y a encore de Chancellerie establye en ce pais, Le Conseii. sous le bon
plaisir du Hoy ordonne que le dit Louis Masson sera anticipe sur son apel,

permet au dit Elye Dusceau de le faire assignor sur iceluy a certain et com-

pettant jour pour dire Et declarer ses causes et moyens d'apel a ces fins

coramis le premier huissier de cette Cour sur ce requis

DuChesneau RoiJER DE ViLT.ERAY

Veu la requeste ce jourd'huy presentee a la Cour par Jean Gayet
Commissaire ordinaire des guerres, se disant Creancier de M^ Denys Joseph

Riiette D'auteiiil Conseiller du Roy et son procureur general en cette Cour
stipulant pour le dit Gayet le sieur Le Chasseur se disant son procureur, par

laquelle il expose que par arrest du 23': do ce mois, la requeste par luy

presentee au sieur de Vitray Conseiller en cette Cour, seroit communiqu^e
au dit sieur Dauteiiil, Et que certaine ordonnance du Lieutenant general de

la preuoste do cette ville luy seroit aussi raportee, mais parcequ'il conuient

de faire des actes et significations, sbit pour parueuir a la dito communica*

tion, soit pour faire des poursuites sur les incidens qu'il pout faire naistre

pour retarder rexecution de son obligation, Et que les huissiers jusques a
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presoHt n'out vania iastriimentor coatr lay il plviso a l. f i.
• • ,

J'hui«.k.r ao.s,sot oua td autre ni'*' luv , hi .
:"' ^"''^'" "

au dit sieur I...te.i, tons ae ^"S ox;^^^::r;:''
"^ '" ^^"""'"

lo dit arrest (ydessus datt.'- 1^^ • ,7 ^
"ocessaires

;
yen aussi

EotJER DE ViLLERAY

vm™, .,.,
V^KfU BEQTOSTE pre.eiilfe , la Cour par Claude BaiUifTe,,.

.dnerse ioind"; "
'" ''"'" *" °'*""" '""" Cl"i».ophle Martin »a panic-

ceiaueJeduLlarerdechudeson
intm-og^atoire h taut sin*

,•
protluira mcessamme.it au sreffede la Conr 1,

Z^l^sZlltTVr'"'' ^""^ '"^ P--1u-ilapar.ie.l,Etanplus sera precede a lH„e„osat<>ireaiasy qu'ilaes.^ cj-deuaul „rdo„„6

I-EC SUE DE TlLL-Y

tfu fuudy sivicsnio Fch-.rlcr SC7»,

dZ ii ,1::" ";;?"""' '"-" >™ f""-""- d^ preside,,. s„i„a„.T

"™-' - S™ I.E „.POHT Wt a„ Co,„eiI par le .ie„r de Tilly Con,eiller
Vil I Tray est
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Clund.' Baii;ifi)„uvo.streoiiy8ur fails (.tivrlirlo8,l.< dit Martin auroit fait

deffanlt, quoyqu'il fust iie^-essairo riu'il comparust, poimant y auoir quolque
chose a contostc'v ontro I's partyes, pourquoy il a ,.sto ohliir;. d'oidoimor
qu'il on relLMToroit a la Cour, lit oiiy lo dit Martin qni a dit qu'il a dos
raisons pour rcquorir qu'il plaiso a la Cour do conuncttro vii autr.^ Con-
seillor pour vaquor a riiistrnction du procos d'ontro luy et lo dit Pxvillif, Et
que le sieur de Tilly a dit qu'il auoitdos affaires pour l"?squellos il no peut
coutiniiir I'in.tructiou dj eette affaire, oiiy sur ce 1. procureur general, L.v
Cour a coramis le sieur de Yitray pour contimier l'iustru(.lion du dit
proces.

BuClIESNEAU

»M IiinUj 30e Fclmrirr l<i)0.

La Couil ASSEMBl.fifc ou estoiont Monsieur le Gouuerneur (hef et pre-
feident d'icelle, Monsieur de Jernieres grand vicoaire de Monsieur TEuesquo
de cette ville de Quebec, Monsieur I'lntendant fliisant aussi Ibnction de
president suiuaut la declaration da Hoy du cinq Juin 1675. Les Sieurs de
Villeray, de Tilly. Damours, de Vitray et de la Martiniero ConseiUers Et
Dauteiiil procureur general Et Peuuret greffier en chef d'icelle.

Veu la requeste presentee a la Cour par Christophlo Martin Tendante
a ce que pour les causes y contenues il luy plaise le recouoir oposant a
I'executiou de son arrest du 30» .januier dernier obtonu par Claude Baillif Et

ynu;:;"";'': ^^^^^^^ ^^^olt sur icelle appointe les partyes en droit sur toutes

mi'L."'
"""' l^s demandes qu'elles ont faites a escrire et produire par bref

inuentaire et aduertissement tout ce qixe bou lour semblera dans trois jours
par deuant le Consoiller Commissaire, Et qu'a cette fin les representation et
quittances du dit Baillif seront rendues au die exposant, Oiiy le procureur
general, La Cour deboutte le dit Mortin des iins do sa dite requeste, Et
ordonue que le dit arrest sera execute selou sa forme et teneur/.

'

£ y'n^nirc" ^^^^ ^'^ REQUESTE presentee au Conseil p.r Jean Gayet Com-
rtatrV."'

""" missairo ordinaire des guorres siguee Lo Chasseur comme ayaut
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charire, Contonant cju'il y a pros do trois semainos qu'il a communique a
M^ D.n.sJos.p], IMott.Danteiiilprocuvcuir general en cetto Cour cortaines
puvoH pour dnv .-ontro icollo.s ce qu'il aduisora bon estre, dopuis lequel temps
led.tMour])auten:i„-atonucompte do repondr., sous pretexte qu'il dit
n auoir pas Eu communication d'vn arrest du Conseil qui ordonne que les
officers d'lceluy ne seront tenus de repondre, pour raison de leurs alFaires
particuheres qu'en cette Cour, Et comme il ne s'agit point du dit arrest co'
pretexte no doit point emposcher le cours de la justice, C'est cc qui I'obli^re
a se pouruoir a ce qu'il plaise a U Cdur d'ordonner que dans le jour pour
toutes prelixions Et delays le dit sieur Dauteiiil sera tenu de repondre aux
dites requestes et pieces, Et faute de ce faire adjuger au dit exposant ses fins
et conclusions

;
O.iy le dit sieur Uaute.iil qui a dit qu'il n'auoit pu repondre

a la dite requeste ny a ce qui a este fait en consequence, ayant besoin de
arrest de cette Cour portant reglement pour le jugement e.i premiere ins-

tance des proces VA aflaires des officiers d'icelle, duquel arrest il n'a pu auoir
d expedition, Le greffier estant absent pour ses affaires

; dit a est6 que le
dit sieur Dauteiiil retirera incessarament le dit arrest pour en venir au
premier jourV.

Sub le raport foit a la Cour par le sieur Damours Couseiller en icelle
quil luy a este presente requeste par Agnez Morin femme d'Ignace
Bonhomme, Tendante a ce qu'il luy soitpermisde faire reassignerle nomme
Laforge et sa femme qu'elle auroit fait assigner en tesmoignage. Lesquels ne
seroient comparus, pourquoy elle requeroit deffault allencontrc d'eux Ce
qu'il n'auoit pu luy accorder La dite Moriu ne s'estant presentee deuant luy
que dans vne heure que le greffier de la Cour estoit empesche de proceder a
aucune affiiire, Et ne pouuoit le dit sieur Damours accorder le dit delFault
qu'il n'en Eust este ordonne par la Cour

; veu la dite requeste Et ordonnance
du d.t sieur Damours estant au bas d'icelle du huiti.smedu present moiset
Ony le r^ocureur general, La Cour ordonne que les dits Laforge et sa femme
ser.at reassignez a comparoir demain neuf heures du matin par deuant le
dit sieur Damours, Et les a condamnez en chacun trois liures d'amende pour
leur non comparutiou et aux despens.
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l»u liindy t»« dPM diis inou ct «,,.

Lk Conseil estant assemble Mon«ionr rinto„,la,it a <lil c,n'il prioit laCompagnxe de ckunand,. au grefFuM- la raison pour laqudlc la d.nuce foi.squel e sassombla ,1 Rt vn« inn^Matiou sur lo ,vgi«tro phuni..f,ui romp..-
cha do a signer a rordinaire pu.o c,ae ce changoment est contrairo a la
dodarat,on du Roy Et a .-e qui a este pratique au Conseil depnis Irois anse^dcmy quilyapris la place et y a fait Ibnetions dont il a plu a Sa
Majeste 1 houorer.

DuCheSx\eau

A QUOY le dit greffier a dit que ca este Monsieur le Gouuonieur qui luy
a ainsy ordoime ^ ^

Peuuket
Suu QUOY Monsieur le Gouuerneur a interpelle le Greffier a ce qu'il

eust a declarer si dans ce qu'il luy auoit dit touchant le.s intilulutions
dos assemblees du Conseil il hxy auoit marque autre chose sinon que quand
.Iparleroitde luy illemit chef et president du Conseil, Et en parlant do
Mons.exv.-lIntendant il le mit faisant aussi les fonctions de president,
suiuaut la declaration du Roy de 16Y5/.

Ce que le dit Greffier a dit estre la verite

Frontenac

Peuuret

Du veiiilrcdy (roIalcMiiic ytari* I0)0

Le Conseil assemble a I'extraordinaire, Monsieur Le Gouuerneur E.i
l-eponse a ce qu'il ouoit dit a adjouste que ce qui I'auoit oblige de parler au
J?reffier de ces intitulations. Estoit qu'enuiron trois semaines auparauant
1
occasion sestant offer dedemander si le grand registre du Conseil ostoit

eu ordre Et si on y auoit trauscrit a I'ordinaire ce qui estoit sui le plumitif
pour y faire signer tous Messieurs de la compagnio dans les affaires crimi-
nelles Et les reglemeus generau^ suiuaut ce qui s'estoit tousiours pratique,
il auoit sceu que Monsieur I'Intendaut luy vouloit disputer la qualite de
chef et president du Conseil, Ce qui luy auoit deub parroistre vne innoua-
tion aussi extraordinaire qu'elle estoit contraire aux intentions de Sa Majeste
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vt mix pomioii-s doiit c!!.. I'a hoiion" par «cvs Irttrcs do proui,sioii,s do Gouulm-
n.'ur i.viu'ial dc cc pais doiit il domaude qu'on fassopmsiMiti-meiit la Icu^tuiv,

Va par l(.uto:i Ilvs depL-Si/hjs ct ordros qu'elle luy a emioyczjusfjiies a present.

Froxtenac

Ell coiisoquimco do quoy la loctiuv di's dites pronisions a cste faito.

Monsieur I'lntendant a dit qu'il n'a jamais contcste a Monsieur le Gou-
uerncnr la qualite do chef dn C'onseil, Et que pour Ten conuaincre il lo prie
auec loute la defferenco qu'il doit do se souueni' iui> dez le trentiesmo sop-
tembro Mil six Cent soixante quinze qui fut le jour quo luy Intendant
prit sean;o an Conseil pour la troisiesme fois commo il croit, afin d'entrc-
ttMiir la paix et I'vnion auec Monsieur le Gouuerneur, II conuint auec luy,
sous le bon plaisir du IJoy que quoyque par la declaration do Sa Majestedu
rinquiesmejuin do la mesme anntl^e, posterieure aux prouisions do Mon-
sieur le Gouuerneur, II ne fust pas nomme chef du Conseil, on luy donneroit
ncantinoins cette qualite lorsqu'on parloroit de luy dans lo registro, Et que
luy Intendant so contonteroit qu'on adjoutast ason titre, faisant lesfonctions
de president, suiuant la declaration dulioy,dontildonn.xaduis a Mouseigneur
Colbert par sa premiere depesche du dixiesmo Nouembro onsuiuant, Et
qu'il auroit lieu do oroyre que Monsieur lo Gouuerneur voulust chercher
vn pretexto pour jusliffier le commandemout qu'il a fait au groffier contro
tout CO qui se pratique dans los compagnios reglees do faire vnoinnouation
dans lo rcgistre par sa seulo autorite Et. pour couurir peut estre le desseiu
qn'il a do luy disputcr la qualite do president du Conseil dont le Roy
I'a honore, Et les fonctions semblables a celles de premier president des
Courssuperieuros du Royanme qu'il a plu a Sa Majeste luy attribiier par sa
declaration Et qu'il a tousiours exercee jusques a present depuis le vingt
troisiesme septombvo do I'annee gbic soixante et quinze qu'ollo fust enn>-
gistree Co qui I'oblige do roquerir Monsieur lo Gouuerneur do s'expliquor
sur CO qu'il pretend par la qualite de president qu'il voult adjouster a celle
de chefdu Conseil, Et do dire a la Compagnio qu'elle fonction uduuelle il reult
fairo Et s'il n'est pas satisftiit do la presseance que la declaration luy donne,
Luy Intendant quoyque president du dit Conseil n'y ayant que la troisiesme
place, parce qu'il seroit extraordinaire qu'il prit cette qualite qui lo fora



— 281 —

paroistro promior Piosidonf Vt r,„ . .
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DCC'IIESXEAU
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'•'l.mdant a allcw„«

a..u«.» et d,.my, „,„W,u'o„ uCj, ,
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Fkontenac

SUR QtTOY le dit Groffier a dit que Monsieur le Gonuerneur Et M •

1 Intendant ne conueuaut onsomhl,. i

^"""erueui Jit Monsieur

falloit «crir. s„r 1„ resistJ cW ' Z- ''f''''
""" ''^^ ''''' ""'"

.-dant luy ayaut fa. ei:; "v rM^rdeT'""'
""'"'"" '''"

36 '
'^'^ ^''"'^^'^ a Monsieur le
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Oouuenuuir cello dochof du dit Con'." il i^^rta voir <-o billot a Monni.nr lo
aomiornour qui no s'on oontanta, Kt auroitcsle ronuoyc pur luy a Mou^iour
I'lntondant.qui pemstant Tauroii renuoye a Monsiour lo (loumM-iiour ciui
auroit anssi i>or.si«t6

; Et ayant o«te ensuito diuor,s(.s fois do I'vn a I'autro,
pour s9auoir8'il8 oonuionaroiont do quolquo cho«o dWmst6 ; liuii.i o.tank
presse do parlir pour lu-anco ou se.s affaires rappolloient il parlit sans auoir
Eu connoissau.o qu'ils fii«.sent domouvez d'accord la dossus •/.

PEUURfiT

Et Monsieur Io GminoTuour En continuant a dit que quand pour lors
on auroit propose do nioltro soiilomont la qualito do chof, san« oxprimor collo
do prosident pour esuitor la repetition, qu'il en auroit fallu fairo en parlant
do Monsieur I'lntendant, il auroit pn proteste,- sVn contantor, parcoque
Monsieur I'Intondant no tosmoignoit point lo croyre seulouient vn Consoillor
honoraire dans Io Con.soil Ny luy vouloir disputter Cos deux qualitoz dont
la premioro enformo la seconde, Mais commo aujourd'huy il la luy conteste
ouuertomont Et qu'il pretend qu'il n'a d'autres prero-atiues dans le Conseil
quo cellos d'ostre assis au dessus de luy corame Monsieur I'Euosquo Et en
son absence son gTand Viccaire, il a raison do vouloir quo la chose soit
expliquee Et qu'on lo traitte de la mosmo maniere et dans les mesmes terme*
que le Roy luy fait I'houneur de le traitter.

Que la declaration du Koy do 1675 qu'allegaio Monsieur Flntendant, ne
luy donne aucun droit pour m pretention, parce qu'elle ne i>eut auoir de
forme que suiuaut cello dos tormes dans lesquels elle est conceiie, Et que
c'est vno maximo constauto pour toutes sortes de titros quo tantum valent
quantum verba sonant, qu'ainsy quand toutes les depesches et ordres de Sa
Majesto posterieures a ootte declaration ne reimorsoroient pas cette pretention,
il l\iudroit qu'elle oust des tormes qui detruisissent formellement et positi-
uement les pouuoirs quo les lettres de prouisions au Gouuemour luy
attribiient, oxi qu'ils declarassent que Monsieur I'Intondant est le seul et
vnique president du Conseil, mais que I'vn ny I'autre no s'y trouuant point
exprimez, au contraire le Roy voulant en termes clairs et formels dans deux
differens endroits do la mesme declaration que son Edit du mois de Mars
1663 portant creation du dit Conseil soit execute selou sa forme et teneur,
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'"" '"""" y°'""" ^

""' "'""""""" '"""""•• •"^"'•l'" "'-'cos ,u,e » I. oo„,p»g,„„ ,,„„ ,.„ui.., „ „„,^,„j n ,u.„d,„„ ,,„n uJlcr pas contro, „y do la comlmttro d«uaulag„ /.

Frontexac

E honrc «„„„a„t,. „ o,.e rorais a damai.i „c„f l„.„ro, dn matin.

Mo„.,o„r
1 I„l„„dant a ,opIi,,„c. qu'il „e pent pa. sVmpo.,.h,.r d'apollo

vn.St.osm,. foburior dernier dadjon.er a .a ,„alit. de -hof d„ CoLei p„i !
qu .1 ne par„,,tra pa. mr lo. regi.tre, depni, pl„, do ,roi. an. el dornyqn on luy ayt donne cello de Prcidont ,„;! preiend a pre.e,,., Qn^il „• Ignoror q„„„ e„

„j^ v.« ainsy, „„i„,ue non .onlonrenl il .V. l,it „p„r eles reg,..re. quand il a v„„h,, Mai., mo.me que lor.,,,,!! „ ^.J, ,"

le.q«d,aIor.
,1 a p„ vo.r ce qn'il. eontiennont, qn'il s„ lro„„o qu'il ayt- -du tro,. on. ., demy do .0 plaindro do eo qui a e.lo pratique Co nu^»arq„o la eonuon.ion qui e.ioi. fti.o on.r'eu.. oar eomment Mon.Lr 1eouuerueur ue .„ .oroi, pa. ,ou, q„,l o«t vray quo Eomaiu liooquo, ayl

,

e.le agree au Conseil pour y faire la fo„e,i„u do Grenior ponda,' l' b edu ..our Pouuret de Me.nu qu'il I'auoit pre.onlo e. c,„i .on' alloit on Fr" ologoadau. .a ma.on poudau. ,„atre m„i. ou enuirou. ot quo .i Mo,^2
le Gouuornour y ou.t trouuS „ rodire il I'eu.t sen.iblemont oblige de I'onaduerfr et qu'.i I'eu.t fait rotirer, lit qu'il I'auroit mi. eu e.,at dV.uite loblame qu'r, l„y voult pretendre impu.or, q„,l „» croid pa. noaumoiu.!!
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sorto nu'il anoit f.if .>n.„.f . i .

^ ^»•a de la mesme

.e d„.,„a auoune ,ua.i.., e. le .ep.ias»o de .ar, gbio so,;:":
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nuoit .•om.n. il a dit rnande a Monsoig-nour Colb.rf, II „o s'y est pas autre-
mont anvvstt-; n.ai« p,v«.MittMnont quo Monsieur lo g-onueruour veult Cairo
adjouter la qualilo ,lo I'ro.sidont, Et luy o«ter en mo«mo temps vno
grande partie des functions que le Roy luy attrihue par sa deelaration,
oonimo

,1 lo temoi-vne ass.., taisant viie partie d'icelles
; Et ne ropon-

d.nt point formellement a toutes sos requisitions, il no pout s'empes-
chor do s y opposer, (ju'il pourroit prior Monsieur lo Gouuernour do
luy pormettro do luy dire quo depuis trois ans et demy sa conduitc
a Oslo vn.lormo, ot quo la sionno n'a pas esto somblahlo" puisqu'ainsy
qu .1 parroist pur lo reyistre, Le dit Conseil estaat assemble le neufiesmo mars
10(0, anparauant que d'en lairo I'ouuorture, Monsieur le Gouuernour roquist
la Cour de trouuor bon qu'il so retirast, n'ostant pas do la dig-nite do sa
charge qu d presidast en labsonce de luy Intendant, et so retira, pourquoy
e siour do l,hy prosida comme plus aneien C'onseillor. Qu'vne autre Ibis
luy In ondaut sestant retire auoc lo sieur do Villoray pour vno alFairo dont
Is no douoient pas estro juges, Mdn dit sieur le Gouuernour voulut re.ueillir
ies voix mais sur la remontranee du dit sieur do Tilly il s'en desista etquoyqu d n'en fut rien porte sur le dit registre, a ce qu'il oroit. par la
consideration qu'on out pour Iny, il atesto sa religion, du dit sieur do Tilly
dos sieurs Damours, do Vitray, l-Jt Trocunnir general qui y estoiont presents,
sur la vente de co qn'il allegue. Va dopuis luy Intendant estant absent lo
septiesme mars 1078, ce qui ne luy arriue quo rarement; lorsseulemont qu'il
y es absohunont oblige par los aflaires du Koy

; Mon dit sieur lo Gouuernour
voulut encore recueillir los voyes et prononcer Ies arre.ts, ce que voyant lo
di sieur de Villoray il luy roprosonta ce qu'il auoit dit a la compa4ie le
d, jour neufiesmo mars 107.;, qu'il auoit requise do trouuer bon qu'il so
rotiras

,
n estant pas do la dignite de sa charge qu'il presidast en I'absenco

de
1 Inte.idant, A quoy Monsiour le Gouue.nour ne voulut entendre, Et diet

quil auoit eu des raisons alors pour en vsor ainsy, Et qu'il en auoit
presentementpourenvsorautrement. qoy que ce soit vno maxime cons-
tai.te. que Ies fanctions que luy Intendant a droit d'exorcer comme President
en presence de Monsieur le Gouuernour eta sou exclusion ne doiueut point
remonter en son absence a mon dit sieur le Gouuernour, Et qu'ellos doiuent
passer a la porsonno du plus ancieu dos conseiUers qui s'y trouue, Cette
contestation no lut pas portee non plus sur le registre par la mesme
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.•onsul.n»t,on, ,nais il at.sto d'ab.nda.u.o «u.- la v.rit^ dc .-o ,nul dil lar^h^on de n.ou dit «i.ur le CJouu.rn.ar, ot des dit. .i.urs do ViUorav; doTilly, I amours, do \ dray, otpnK.ureurgouo..al qui y .stoi.nl. Qu'il ostu,n osIo,g-uo do vouloir disputer a Monsieur le (Jouuornour son pouuoi. .tlos aduantagos quo lo Uoy Iny acoordo par TEdit .le ereation du Cons-il otpar aes prouisious, on eo qui n'y sera point doroge par la dito deelaration,
et en eo qui no rogardora point Tordro de la justieo et la di.seiplino duConned, laquelle declaration no pout ostre reuoqueo que par vne autre
declaration. Qu'd den.oure d'aecord 4uequoyquecosoit a luy dWmhler le
Conse.lda.iso.,ours oxtraordinairos, il no le doit jamais laire qu'aprenen auou- dit les raisons et conseuti I'houre ot le .jour attec Monsieur le
Gouuerneur qui do sa part lorsqu'il estin.o neeossaire pour le soruieoda Roy do

1 assemlder, luy on doit aussi communiquer. Que luy Intendant
donner. ..ou.ours le premier rexemple de respect qu'on doit auoir pourMonsu lo aouu.rneur ce qu 'il luy a marque dans cos rencontres, ayant
iait tout son possible po.xr n'estro pas engage de resistor a ce qu'il v'eultpuKsqud no s'est pas contente do luy onuoyer la declaration du Rov et le
oonjuRM- do rexaminer. naais qu'il I'a e.te trouuer luy mesme pour "le prior
do ne le point obligor de contestor contre luy, Et a mesme conuoye vne
porsonne do se joindro a luy pour cola, a quoy il a trauaille inutilement,'
quoyquilsefutabsenteduConsoilletrentejanui.r dernier pour obtenir
do Monsieur le gouuernour ce qu'il I'auoit prie de luy domandor de sa part.
Quii ne protendra jamais rieu que ce quo ladeclaration du Key luy accordo
dans laquello Sa Maje.ste s-explique s'y nettement qu'il ne pout pas com^
prendre comment Monsieur le gouuernour s'en veult seruir pour apuyor sa
pretention, Et il ne croid pas qu'il soit possible do donner vne explication
a son desaduantage aux termos dout le Roy se sort, qui sont, Et d'autant
que nous voulons toujours rendre la discipline et I'vsago du dit Consoil
oonformos aux Compagnies superieures de nostre royaume, nous voulons
que

1 Intendant de justice, police Et finances, lequel dans I'ordro cy dossus
aura la trois.esme place comme president du dit Consoil demande hs aduis
recueille les voix et prononce les arrests, ot ayt an surplus les mesmes fonc^
tlons Lt jouisse des mesmes aduantages que les premiers presidents de nos
U)ur8. Lt pour so seruir des paroles qu'a alloguees Monsieur le gouuernour
Verba tantim vulent quantum sonant, il ne pense pas qu'on n en puisse tirer
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d'antiv consociuonco quo collo quo luy Intondant doit estro president du
Consoil, (pril ,,'011 doit pas sonlement domandtM- Icks aduis, ro,'U;.illir les voix
ft pronoucorl.sarmsl, Mais qu'il doit fairo l.>.s m vsines lbnrti>!,. ot joiiir

des mi'smos aduaiilao-,.s quo los promiers TrosiJoiits dos Cours durovaumo,
qu'il ost h s'ul qui h, puis.o lairo an Conseil. Et qu'il n'y on ptnit auoir
deux, qu'il paroist mo«mo quo MousiLuu- lo gouneniour aprohoude d^ s'eu
conuaiiuTo, parce qu'il a seuloino.it dit qu.> lo.s fon<.tion.s quo sp.,ciif\e la de-
claration 8ont do prendre les aduis, re. iiillir les voix et prononcor le. arrests,
Et iiy a pas voulu adjouter, Et d'auoir au surplus les mesmes fonctions et
•joiiir dos nies.nos aduantagos que les premiers Presidens des Cours du
lloyaumo

;
qu'ainsy il no pout souflrir qu'il soil rien change a ce qui a este

pratiqu.^ jusquos a pivs.^nt, parceque s'il lo faisoit il mauqueroit au resp;'ct
et a loboi.sance qu'il doit aux volonte;i du Koy contenu;>s dans la dito
doolaration dont il so dopartiroit s'il consentoit a ce quo voult Monsi-nir lo
Oouuernour, Partant protosto de nullite do ce qu'il pouroit laire fairo par
authonto on coinmandemont au projadico de la dito declaration, co qui no
luy poura nuyro ny pivjudieior et dont il poitora ses plaintos a Sa I\InJ,3ste

en cas qu'il soit rion innoue a co qui est en vsage au Conseil depni^ pro.:5 de
trois ans et domy, Et demande au dit Consul qu'il lasse executor ladoclara-
tiou, ainsy qu'il luy est ordonne, Et a cet efFot requert la jonction du siour
procureur general du Koy, atendu qu'il s'agit de suiure los volontoz et inten-
tion de Sa Majeste et de ce qui concerue restablissemont du dit Couseil.

DuClIESXEAU

A quoy Monsieur Le Gouuerneur a repondu qu'aprez vue si longue
replique faito auoc tant d'esprit ot d'adrosse il sembleroit qu'il faudroit
boaucoup de tonip^ et do meditation pour y pouuoir repondro, que ce p-ndant
il le foroit sur le champ, En so seruaut soulomont dos mesraes chosis qu'il a
cy deuant dites, Et en u'y en adjoutant que fort peu de nouuellos, si ce n'estoit
que Monsieur I'Intendant ayant allegue plusienrs intitulations faites en
dernier temps sur les registres du Conseil, il est necessairo qu'il les examine
uussi exactoment que Monsieur I'Intendant paroist I'auoir fait, C'est pour-
quoy 1 heure ostant presto de sonner, Et ne restant pas assez do temps pour
le faire, il demande que la chose soit remise au premier jour.

r, a- . FkONTKNAC
L. allaire remise au premier jour.
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ttii ninidy srptleKme .uor« au dit au I090.

MonsHmr le Conucmeur .epoud ,,„o quand la decla,„li„„ q,Va fait 1„ .nelHe

n-V aT„!r"T
"'"'^ '" """ "°-' "'" '•'""'= """"-'«»' e„id.,r ;!n y a jam ,.s „ d„ co,„>,.„tio„ „„„r cos iutitnlatio,,., il „'y a qu'a jelor le.

o d quo dez lo v,„„,t t™.i„„„ „p,„„b,„ IC75 que la declavali™ d„ ij
Co„.e,I et pre«e„t«„e„t par ,.on«cq„„,„ „, p„„„„,„ di,p,„„ „ ,„'„,„,,,.uo« 1„ q^l, , do r,.o.ido„,, Le srefflor „o laissa pas do cha„o.o/la°rmo

p LlLT, Ir
" '',"='""""'^"°". Vi "x'oit lo Consoil a,,omWe ouP OMdo

. Mo„se,3-„o„r lo g<„u,o,„o,„, »„„blo auoir q„„lq„o, oauy., do

men, pu,sq„ ,1 ,e soru.t d„ mot, „u estoit, an liou do .olny, ou prosidoit
haultotpu..a„t3oi„,o„rM. Lotus do Bttado EtC. Qua LJble d
24 .optotjtbro Mo„«our ri.,te„da„. ayaut pris placo .,„,- la H„ do la soancoprocedonto L, contmouo. de fairo les ib,.cti„„» qui luy .out atttibuoos pa dec arattou^lo gtofflef chaujoa enooro do formttio, ou tnottaut sottlZou ..oteu. M. U„i, do Buado. EtO. M. Jaquo. DuCho.toau EtC.k stouts do Vtl loray, EtC. Qu'il ost vray quo los tuots do hault otpmssaut sotguonr furout oscri.s douaut ceux do M. Louis do Buado utais.e ttouuant aujourd'huy tayoz sut lo rogistte. vraysomblabloutent co it"™«lro par ordro o„ oottsoutoment do luy gomtoruour qui tt'autoitpas vo,tluauaut lo loutps so dogrador luy mesmo et a„oc qui pat lo diro t^osmo domon d,. s.out ri„to„da„t la oouuontiou tfen pottuoit pas auoir ostof titt

fu t It,"T" r ™'"'"""'" ""' '^ '™"= -l*-nt.ro,ou l-iutitulatiot
fust par vu attlro ohaugotuout oncoro nouuoau, oi ostoiont Mousiour LoGouuontottr chofdu dit Oousoil, „t I'lutoudaut faisaut lafouotio,, do IVosidou
suutautladoclaratiou du Roy, co qui a osto soulomottt obsottt. lo s poctobro ousutuaut. mottauteufaitluygouttcruourqttodcpttis cojour jttsqttosau S.X fobunct 1679, qu'il s^est oscoulO pto. do trois atts et do^y, ll totrouuo potut qu'ou ,t«l oudroit du togistro ou ayt rcjotte cotto qualito da

i
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chef dnConseildont Monsieur rintendant pretend qu'oii estoit conuenu,
bieu qu'il y e« ayt plusieurs ; ou celles de fuistint ibnctiou de president
Buiuant la declaration du Roy, ou bien de president au Conseil, ou du
Conseil ou presidoit Monsieur I'Intendant soient exprimez, d'oul'on nepeut
inferer que deux choses, ou que le greffier et eeux qui ont este commis eix

son absence esblouys par vne declaration dans laqueJle ils voyent que I'ou
auoit oste aux gouuerneurs quelques fonctionn qu'ils faisoient auparauant,
ee sont imaginez qu'il ne leur restoit plus d'autres prerogatiues que celles
d'estre assis au hault bout de la table et d'estre nomme le premier, ou que
dez le moment que Monsieur I'Intendant a este maitre du plumitif et qu'il

y a sigiie seul, il leur a fait faire ce qu'il luy a plu, pour establir insensible-
ment et par des voyes subtiles vn fondement a la pretention qu'aujourd'huy
il fait paroistre ouuertement et qu'il n'ozait pour lors declarer.

Qu'aprez auoir parcouru les anciens registres il a remarque que dez le

temps de Monsieur de Lauson, qui ayant este maitre de requeste Et Con-
seiller d'Estat s9auoit les termes dans lesquels on a accoustume de traitter

les chefs des Corapagnies les plus celebres et augustesdu royaurae, on auoit
tousiours mis dans les intitulations ou presidoit Monseigneur le ttouuerneur,
ce qui a este suiuy sans discontinuation par Messieurs Dargenson et Dauan-
gour. Que quoyque Monsieur de Mesy deust se regler sur cet exemple on
a mis seulement ou presidoit Monsieur le Gauueruaur, ne se trouuant que
deux endroits du registre ou en parlant de luy on I'ayt traite de Monseigneur.
Que Monsieur de Tracy qui nes'est jamais fait donner que la qualite de
Lieutenant general pour Sa Majeste en I'Amerique Meridionale et Septen-
trionale comme il est porte par sa commission n'a pris a la verite que deux
fois le titre de Monseigneur, Et dans la suite toujours celuy de M.'." Alexandre
de Prouuille EtC, Mais que les raisons en sont si connues, et le peu d'auan-
tages que cette condescendance luy a procure contre les esperances qu'il en
auoit conceues, qu'il u'est pas necessaire de les repetter icy, ou du raoins
qu'il sera facile d'en faire souuenir ailleurs, s'il est besoin d'en donner
I'eclaircissement. Que cependant Monsieur de Tracy estoit si exact a faire
mettre toutes ses qualitez qu'il ne se trouue aucun endroit ou I'ou ayt
oublye celle de commandant par Mere Et par terre, on quoy il n'auoit rien
de plus en la France septentrionale que ce qui est porte par les prouisions
de luy gouuerneur. Que Mansieur de Courcelle estaut reste seul dans le

im
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caraothere „„,,„,„ „. ,•„„„;, p,, ,„,„^ „„ ^^^ aprofoud ,!"Lit e"les manua,8 offices de ce,u qui ,y oposoient.
Qu'il ne veull pM ncaiitmoins s'arrestor auionrd'hiw au Ht™ ^„ ir

ae p„„. „e».or vue ohose ,„'il voud,.„it po„, estre f.i.e pa^s^rp ";
„
"

„t

lameameho,.„e»lete,„.il m a la Compag„i„ le vi„.t six mar7 16 5 e

r;a::::::;t;a^:;f::it::::i"-^"''-

St tres conform., parco ,„'e„o„r qu'iis „e .r„i«e„. pa. les PriZ du™. de Moose.g,.„„., et no donneat ce titre ,„'a„x dauphins. Is n latentpas neanlmoms de le donne, a leur chef qui est le Chaucelier do" ran 2gouuerneur ,ue ce ,ui s'est fait la dessus depuis le 28 septembt Ze cIqui se fera ensuite ne pourra psfrp firA „
^ ^"(j eice

1' • ,

puurru estre Ure a consequence contre Inv nn,i^
1 auenir, ny luy nuyre ny prejudicier. ^ P°"'

Que c'est sans raison que Monsieur I'lntendant veult se preualoir de cequ estant absent du Conseil luy aouuerneur a signe vne fois o dlL ,arrests sur le plumitif et infere de la nu'^1 «'o '
*''

T^„, 1 • X-. 1 . ^ ^ ^' ^^ * P^^ ignorer ce qui estoit oortA
parles,nt,tulat>„„sdecesassemblees, parcc ,ue si pour L il TZZa.s.ster an Conseil et y p^noncer e, signer le, arrests, ,a est pour d^
la fe,llcl,n.,tulat,on estant e„ Mane ou dans vn autre cahier, ans

"
J ead„,se de demander depuis de quelle maniere elle auoit est,- re^pll,

Qno Monsieur ri,„endaut a encor pen do sujet d'aprofondie one luv
Go„nerue.,rve,ull,.l,,y„s,er!esf<„.,i„„s,ino,a

declaration ,„y Zi^ny d.re qu .Ino repoud point a tou.es s,..s requisitions, pui,qu,,cLj ,J ;
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fait assez precisLMucnt, on liiy doclaraiit comme il fait oiicoro u:>rochof qn'il

no protoiid en ancuno fafon aller contre la (lorlaration, ny lay ostcr les fonc-

tions qu'ellc specilio, Mais qn'il a plus do lieu do soupfonnor quo Monsieur
I'Intendant ne taise et ne dissimnled'autros pretentions, puisqu'il no repond
en aucune maniero a la plainto ciuile que luy Gouuorneur a marquee dans-

sa premiere repliquo, Et ne s'oxplique point sur ce qu'il luy a dit en parti-

culier et en pleiu Conseil qu'il n'y estoit qtte Conseiller honoraire et ii'y

auoit d'autres preroj,'atiuos que cellos d'estreassis au dessus de luy lutendant,

t'omme Monsieur Louesque, et eu son absence son grand viccaire.

Qu'il le- prie de ne pas trouuer mauuais qu'il luy disc, mais sans vouloir

pourtaut ontror dans de nouuelles plaintes, que si sa conduite a paru
vniforme, 9a este principalemient a ne laisser passer aucvtneoccasiond'auilir

sa charge et son caracther, Et que pour luy Gouuerueur sa maniere d'agir

n'a pas veritablemont tousiours este semWable, parce qu'eu beaucoup de
rencontres il s'est rolasche de qllantite do choses dont il estoit en possession,

Et que les Intendans no so sont jamais aduisoz de pretendre on France contre

les Gouuerneurs, quoyque les pouuoirs de cetix cy soieut bien diflerents de
ceux dont le Koy I'a voulu honorer dans ses prouisions. Qu'ainsy I'hon-

nestete que Monsieur I'Intendant protend auoir Eiie pour luy a plutost este

marquee par ses parolles que par ses actions, Et que h. sionne au contraire

ft este suiuie d'efTorts, Et qu'a I'es^rd de cette durante contestation, Mon-
sieur I'Intendant pent so souuenir de ce qu'il luy enuoya dire dez le com-
mencement par le GrefHer, Et comme il renchorit par dessus ses ciuilitez,

lorsqu'il prit la peiue en le venant A'oir de luy eu parler, pour justification,

de quoy il ne demande que les temoignag^es de la raesrae personne qu'a

citee Monsieur I'Intendant, laquelle pour certifier la douceur et la modera-

tion auec laquelle il luy a toujours parle de cette affaire, les instances qu'il

luy a faites d'essayer de detromper Monsieur I'Intendant jusques a luy

donner copie des articles des desp6ches et ordros du Roy, afin qu'il pust

mieux en retenir les terraes pour la luy raporter plus exactement, qui est

faire dauantage que de luy auoir enuoye par son secretaire vne declaration

qui luy estoit cogniie, et onfin la facilite auec laquelle il consentit de ue se

point trouuer au Conseil, du moment que la mesme personne luy en fit la

proposition, sans luy auoir marque qu'il en eust parle a Monsieur I'lnten-

daut.
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onlrlV'M
"" "' """^'^"^ -^^^t^^rfugo do dire quo do. do«poc.h.s etordros do .a Majosto no ponuout pas dotruiro co qui est porte par vuo docl.

ratiou scellee, parcequ ouuertemont ce qui soroit ay.se do ropoudro la do,s.u.sen ens que les tonnes de la declaration fussent eoatrairos a r.n. dos do-peschos il est certain quo cello dont ,1 est question no dit rion do eo c.ueMonsieur
1 Intondunt voult ostablir, ne marquant on aucune maniore .^Vn

era seul ot vmquo Prosidont. Co qu'il a pourtant aduanco, ou quo lo Clouuer-neur cessera de I'estre.

Et quant aux tormes quo Monsieur ITntondant dU auoir este tonus adessem par luy Gouuerneur, il est si pen vray, q uanl n.osmo on lour donnoroit
exphcation qu ,1 entond, qu'on puisso lour oxpliquor la n^aximo qu'iladuanco s,auo,rqu%..doclarationuepoutestr^

quilses veucontra.ntd'aduouerqu'oncorque co soit a luy d'assemblerleConsoi dans los jours extraordinaires il ne lo doi, jamais lairo qu'apre.en auoir d,t les raisons et consonti le Jour et I'houro auec lo Oouu.rneur
lequel do sa part lorsqu'il ostimoit necessaire pour lo soruu-o du ]iov do
assembler luy en doit aussi communiquer, ce quo Monsieur I'lntondant

aauroit pas cru douoir faire s'il no luy estoit ordonno par sa depescheveu qxje par le passo il a pretendu en vsor autromont, Et qu'il est certainqu en France les Couuernours n'ont point le pouuoir do faire assembler les
parlements on les communiquant aux premiers Presidents, Et que ceux cyquand ,1s le veulent assembler out encore besoin U'en conuonir auec lesGouuerneurs, de sorte qu'il faut necessairemont ou que ces termes de ladeclaration ne veulent pas dire ce que Monsieur I'lntendant a pretendu, ouque sz les depesches ont pu les detruire, cellos que luy Gouuerneur a duKey ayant aussy la mesme forme.

de SauJrn '"" '' '"^'""" entiorement et obeir aux volonte.de Sa Majeste dont personne ne pent se departir sans manquer a son dobuoirdemande que presentement il soit fait registre des oxtraits des depesches
et ordres du Jloy qui peuuent esclaircir ses intentions sur la pLen econtestation et dont il met les originaux sur le bureau, Et qu'il en soit do, ,6mcessamment copie au procureur general, afin quo comme il est par ^
charge particulierement propose pour poursuiure I'execution de ses ordres
etquilseroit encore plus coupable qu'vn autre s'il ne le faisoit pas il'puisse requenr la compagnie de se joindre a luy procureur general pour
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porter Monsieur riuteiulant a so desister de sa pretention et finir cette

dispute qui est si oposeo et si coutraire am voloutez de Sa Maje8t6.

FllONTENAC

} M_£ '^ !?

ExTRAiT de quelqnes articles de la depesche du Roy escritc a Monsieur
Le Comte di3 frontenac gouuerneur du 22 auril 1675.

Tour ce qui est de la justice vous no deuez vous en mesler qu'en deux
seules raanieres I'vne corame chef et president du Conseil Souueraiu, en
donnant et laissant vne entiere liberte a tous ceux qui le composent de dire

leurs aduis et decider les afftiires a la pluralite des voix, Et I'autre lorsque

les doux partyes d'vn commun consentement vous prieront de les accorder
Etc. Jay restably le sieur de Villeray dans sa charge de premier Conseiller

du Conseil Souueraiu, Et ainsy vous le faire receuoir et recognoistre aussitost

aprez son arriuee, je a^ous accorde volontiers vne des charges de Conseiller

au mesme Conseil pour le sieur de Tilly vous en receuurez les prouisious

auec cette lettre, et j'enuoye en mesme temps les prouisious des charges de
Conseillers au mesme Conseil pour les sieurs Damours, Dupont, De Peiras,

Denis de Vitre et Lotbiniere, Et celles de Lieutenant general pour le sieur

Chartier, et de procureur general pour le sieur D auteuil, lesquelles vous
ferez exactement receuoir et recognoistre des officiers en la maniere accous-

tumee, EtC.

Extrait d'vn des articles de la depesche du Eoy a Monsieur le comte
de Frontenac Gouuerneur du 15 auril 1676

Pour ce qui est de la justice et police, comme vous etes chefet president
du Conseil Sounerain, vous deuez tenir la main a ce que la justice soit bien
rendue et que la police en soit bien examinee Et bien establie EtC.

Extrait d'vn des articles de la depesche du Roy a Monsieur le Comte de
Frontenac Gouuerneur du douze may 1678

Vous deuez aussi laisser vne entiere liberte aux officiers establys pour
rendre la justice a mes sujets, de faire leurs fonctions, Et en mesme temps
vous deuez comme chef et president de mon Conseil Souueraiu exciter les

officiers qui le composent a la rendre bonne et bienfaisante suiuant mes
ordonnauces et les Coutumes qu'ils obseruent et porter autant que vous le
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iamuas et a Ja culture de leurs terrcs HtC
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i.o mo. a lour, ong.uaux mi. sur lo bureau par Monsieur le Oouuon.eurqui luy out esM a I'inslaiit rendus /.
wouuo.ueur

Teuuret
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IVMircgislremeut di; laqiR'Hi' il h'l'Ii est absteiiu puisque lo lioy K'oxpliquant

par icelle do sos intentioiiH, qui soiit que la discipline et I'vuago du Conseil
soit conl'ormos aux compagiiics suporiourcs de hou lioyauino, on no pout
aportor uucuu oxouiplo qii'olli'H douncut cetto quality a part vii gouuciraour
ct lieutenant general des prouinee.s du dit Royaume. Mais q'alin de ter-

miner I'all'aire dont il s'agit et pour linir vne conttjstation qui pouroit dans
la suite estre prejudiciable an serui<'e du Hoy et au bien public, le cours do
la justice en estant interrompu, puisque Monsieur le t^ouuerneur declare
qn'il ue veult pas s'oposer a la declaration du lioy ny luy disputor les fonc-
tious et aduantagos qui luy sont attribuez par Sa Majeste semblables a ceu)?

des premiers rresidents des Cours do son royaume, il declare aussy qu'il

n'a plus rien a dire a la compagnie qu'il continue de prior de laire executor
la dite declaration comme il luy est ordonne, Et de requerir pour cet ollet

la jonctiou du sieur procureur general du lioy, adjoutant qu'il n'a jamais
pretendu quo co que le lioy luy accorde par sa dite declaration, Et qu'il ne
raanquera jamais do rendro a Monsieur le gouuerneur la doflereuce qu'il

doit au rang qu'il tient, Et a sa position.

DuClIESNEAU

Pu lundy 13 .TInrM IMVO.

Le Conseil assembl:6 ou estoient Monsieur de Bornieres, les sieurs dj
Villeray, de Tilly, de Vitray et do la Martiniere Conseillors Et d'auteiiil pro-
cureur general.

Veu la requeste presentee a la Cour par .Toseph Rancourt habitant
du cornte de St Laurent, par laquelle il expose que son pere estant decode en
France Et samoro en co pais, il seroit demeure orphelin sous la oonduite de
Marc Antoino dit St. Marc habitant du dit comte sou oncle, Et comme le

dit exposant a atteint I'ago de vingt vn a vingt deux ans il dosiroit joiiir

de sou bien pour le faire valoir et profiter au mieux qu'il luy sera

possible, mais comme le pen de bien qu'il a est entre les mains de
Jean Estourneau habitant du dit comte, sou beau pere, il n'en pent
auoir la deliurance sans estre emancipe, pour paruenir a laquelle

emancipation il luy seroit necossairo d'obtenir lettres de Chancellorie,

Et comme il u'y en a point encore d'establie en ce pais, il a recours a la
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nnir g^^n^ml rlii vinffUo.smo IWrnrior <lt>nuor, C.,M.ln.sio„8 du dit pro.urmir
aruTloral csliiMt onsmte on datto du cii-trK.«rno d.- rnn.ois. LACoURan-stituft
ot n.^tUno lo dit Mi.h 1 L. Qardonr du d.-fuut <,u'il .„roit p.i fair., do fnire
inmmtori..r los dits hiens. VA on tunt cj,,.. Im^hoIu Horoit, remiHone«tut,uquoy
sera .ri.n,s,sa.anu.nt prcMrd,'., auor parties <-apabK.«, «a„f aux minmu-s do se
pouruoir on cas cU- rocolov

.

KoiJEU UK VlUiEBAY

Entke LouiH Maheu, uu pri.i.ii.al apellmit do sontonce do lu i>reuosie
do cotto villo, on dato du vingtiosmo januiordornior, Et inoidominrutdoftbu-
dour on anticipation du dit npol, dVno part, Et Elyo Dusceau intim^' Et
demandour on anticipatioii d'apol d'autro. Partvos o.iyo. snr los moyons
du dit apol. ]Jit a osto (^uo M" Piorro Duquot notairo ro>al en cotto villo
Et Matthion .TuroH,s„n tosmoins cy douai.t ofiys par douant lo Lioutonant
gonoral viondront an proniior.jour, a la diligonco du dit Dusroau pour ostro
oiiys eur lo dillbront dos partyos, auquol jour olios viondront pour ostre
TOglt'OS.

KOUEU DE VlLLEUAY

Du laiiKly vlnudennir) yfarn I Of IF.

Le Conseil estant assemble ou ostoiont Monsiour do Borniores grand
Ticcairo do Monsiour I'Euosquo do Quobt^c. U's sieurs do Villoray, do Tilly,
Damonrs, do Vitro ot do la Martin ioro ConsoiUors Et D'autoiiil procurour
genorai.

Le dit procurour general a dit que Ton estoit assorablo pour voir ce
qu'il y a a faire sur les verbaux de Monsiour lo GouuornourEt do Monsiour
rintendant, la chose ayant est6 remise a cause du dit siour Damours qui se
seroit trouuo indispos6, Et qu'il reqniert que I'oa vist cette affaire auant que
d'ontrer a examiner cello des particuliers ayant a cotto fin mis sur le bureau
8on requisitoiro par escrit sur los dits v • x, P.suito de quay il ,raroit
este fait lecture et dont la teneur onsuit , \ ,,. -reur gei. ,d du Roy qui
a veu los dires oi verbaux de Monsieur ie Gouuerneur et de Monsieur Fln-
tondant dos vingt sept foburior. trois. quatre et septiesrae mars 1079, Ur.
registres Et pieces y mentiouneos Et les conclusions par eux rospectiueraeut
prises, Monsieur le Gouuerneur pretendant d'estre qualifie dans les intitu-
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RotJEB DE VinLEEiY, U. de BerNIEBES,
Le Gabdeub DE Tilly, Jamoubs,
C DEUITE4, DE UeemEN,
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Lk Conskil ostant oxtraordiiiairement assemble.

_

Mo.vsiEUU I.E aouuERNEUR a dit que qiioy quo la doliborutioii que fit
I>ion la Compagnie qu'on luy a dit auoir ested'vn sentiment vnanime, Etia
pnere quo les sfeurs do Villeray et de la Martiniere luy vinrent foire ensuite
de sa part, no donno quo trop a ca-noistre sou pan do ponctualite a so
oonformer en do notoires rouooutres, aux intentions doSaMajoste, Et lepeu
de consideration qu'ello a pour son carracthere, il luy en reste taujours assez
pour elle pour no pouuoir sans deplaisir ae luy pas aocordor co qu'ello luy
demande

Que quelque prejudiciable qu'il luy fut il auroit pu passer par dessus
son propre interest, s'il luy estoit pormis do doutcr de la volonte du Roy,
Mais qu'oll,> est si claireraont expliqued par sa di'posche et qu'il est marque'
SI precisoment par la qualite qu'il continue do luy donner do chef et
president du Consoil, nonobstant oe qu'il a plu a Monsieur rintendant
demander dez le mois de Nouembro 1675 do la preteudue conuention qu'il
ftuoit fait auec luy gouuerneur sous le bon plaisfr do Sa Maieste qu'elle
n'entend point qu'il so departo do ce titre, qu'il ne le pouuoit fuire ni sursoir
a signer cc qui luy est marque, sans estre digne do reprehension, puisquo
luy gouuerneur montreroit par la son pen d'exactitudo, Et mesmo quelque
Borte d'indiiFerence et de raespris pour vu honneur que Sa Majest6 a bieu
voulu luy conseruer.

Cost pourquoy il exorte encore Messieurs de la Compagnie de faire do
nouuelles rellexions sur toutes les raisons qu''il a cv deuant marquees Et
que les depeschos de Sa Majeste dont il a donne les extraits, par lesquels
ses intentions leur doiuent estre assez cogneues, afin que si le Procureur
general a manque a ce qu'il deuoit en n'en demandant pas I'exocution ib
reparent co manquement, Et ne I'obligent pas d'auoir recours a I'autorite quo
le Hoy luy a mise entro les mains pour faire executor ses volontez, puisqu'il
8era toujours bien uise do so seruir de cette derniere voyo qu'aprez auoir
employs cello de la persuasion, de la douceur et des remonstrances.

Frontenac
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Monsieur I'Intonclant a dit qu'apro. .-o quo la Compair„io r.^rla hi.-r par
son arrest ,1 no douoit plus rien n-pondr. a Monsieur l- -ouu.rn.ur, puisquo
lo seru.oe du Roy ot du public auoiont dosjaassezsoullVrt pnrrintorruption
delajustioecauseoparlosoontostationsqui estoiont arriums, qu'il .-onti.
nuoitd assuror la Conipagnio, comine il auoit fait los doputo/ ,,u'..llo luv
auoit fait rhonneur do lui enuoyor do la considoration qu'il auroiL loujours
pour CO qu'olle jugoroit a propos, Et qu'il consontoit a oo qu'ollo auc.it arroste
sans so dopartir en aucuno manioro quo co soit de oo qui o.t porte par la
declaration du Koy de I'annee gbic soixante quiujjo.

DuClIESNEAU

Ce fait, Monsieur le Gouuernour ot Monsieur llutondant s'ostant
ret.roz, Les sieurs de Villeray et de la Martiniore auroiont dit qu'on conse-
quence de larreste du jour d-hier et do lour deputation, il s'ostoiont traus-
portoz sur los doux heures et demy ap-x midy au C'hastoau par doners
Monsieur lo gouuernour, auquel ils auroiont expose co qui auoit esto arroste
par la Compagnio. Suu quoY Monsieur le Gouuernour lour auroit dit
plusieurs choses qui seroieut trop longues a raportor, Et qu'onfiu il so ren-
^.M-ma a dire qu'il feroit aujourd'huy assembler le Consoil, qu'il I'ouuoyoroit
d.re a Monsieur I'Intonclant, Et qu'il se rosoruoit.jusque la a laire s^auoir
SOS intentions a la Compagnio. Qu'ensuilo ils se transportorent au logis do
Monsieur I'Intendaut et luy iiront la mesme exposition, a quoy il ropoudit
qu il estoit oblige a la ciuilito de la Compagnio, (|u'il rocouroit toujours en
bouue part ce qui luy viendroit d'olle et suiuroit volontiers ce qu'elle auoit
arreste, sans neaiitmoins projudicior a la declaration du Roy •/.

RotJER DE ViLI.LERAY C. DE BeRMEN

Le procuueur general a dit quo comme Monsieur le gouuorueur
cxorte la Compagnio de foire de nouuollos rollexions sur los raisous qu'il a
cy deuant marquees et sur los oxtraits dos deposchos de la Cour, afinque
SI luy procurour general a manque a ce qu'il douoit en n'en demandant
pas I'oxocution, la compagnio repare co manquomont pour no l'obli"er pas
d'auoir recours a I'autorite qu'il a de Sa Majoste. II est par consequent
uecessaire que luy procureur general rouoye los raisous que Monsieur le
Gouuerueur a dites. pourquoy il requeroit qu'il fut surcis jusques a vendredy

\
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a Iheuro ordinaire, auquol jour il donneroit par escrit ce qu'il jugeroit a
propos. bUR QUOY la Compagnio cstimant aussi deuoir prendre quelque
ternps pour y r.iiochir, ir. aukoit estk arreste qu'il en seroit donne aduis
a Monsieur le gouuerneur Et a Monsieur I'lntendant. Ce fliit le sieur de
la Martiniere se seroit transporte vers Monsieur le Gouuerneur pour luy en
donner aduis. Ce qu'ayant flvit et raporte que Monsieur le GouuerneuHuy
auoit dit que le procureur general pouuoit donner de vine voix ses con-
elusions sur la reflexion qu'il deuoit foire et les faire escrire sur le ehamp.
estant de 1 honneur de la Compagnie de ne pas souffrir qua par les moindres
choses led.t procureur general leuast les audiences sans rien determiner Et
que la mesme compagnie deuoit de son coste estre asse. iustruites sans prendre
dauantage de temps, demandant que Monsieur I'lntendant soit mande pour
se raseoir, afin de resoudre en cette audience ce qui sera juge a propos Ce
qui auroit este fait sur le champ. Et Monsieur I'lntendant estai.L ,.ntr6, Ic
dit sieur de la Martiniere se seroit transporte par deuers Monsieur le gou-
uerneur le prier de venir reprendre sa place, lequel renfr.^ . dit qu'il ne
s opposoit point qu'on donnast du temps et qu'on remit le Conseil a vendred

v

puisqu'il voyait que c'estoit le sentiment de toute la Compagnie, declarant
que ce retardement ne pourra luy estre impute, ny que le prejudice qu'on
pretend qu il peut aporter au seruice du public ne luy puisse estre attribue.

Et Monsieur I'lntendant a aussy dit qu'il consentoit a ce que la Com-
pagnie souhaitoit. II a este arreste que le Conseil s'assemblera vendredy a
I ordinaire.

ROUER DE ViLLERAY

^

Et le ve.xdredy vingt quatre des dits mois et an, le dit Conseil assemble
ou estoient le dit sieur de Bernieres, Et les dits sieurs de Villeray de Tillv'
Damours de Vitre Et de la Martiniere Conseillers. Et D'auteuil procureiu
general, le dit procureur general a dit qu'en consequence de I'arrest du
aernier jour qui luy ordonnoit la communication des raisous que Monsieur
le Gouuerneur auoit alleguees, Et des extraits de ses depesches de la Cour
par luy donnes et registre.s, il les auroit derechefveu^, mesme la declaration
de Sa Majeste de gbic soixante quinze, Et aprez auoir le tout examine
et cousidere, il auroit este oblige de reuenir a son premier sentiment
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commo il paroist par son roqui,sitoiro qu'il a mi7^^~i^'^^^^^^Z^,^
requisitoire a o.ste fait locturo et dont lo teneur eusnit

Le prcurour general dn lioy qni a veu le.s ren.ontrances que Monsieur
le aouuerneur a laUes au Conseil du vin,t vn mars, Tendant; a ce que llCon.pagn.0 ht de nouuelles reflexions sur toutesles raisous qu'il acv2 nnmarqu.es Et sur les depesches de Sa M^est. dont i, a don^i^ :!,t^X^o-ode Monsieur rintendantdu .esrao jour contonant son consentl:

• r 'VT ""^'°"" ""^' '''''''' """ ''' ^"^P^^^^r -^-—
^
n^aniereque ce soit, de ce qui est porte par la declaration du Roy do I'annee 1G75Le raport des sieurs de Villeray et de la Martiniero eu ^^onse-que^co de leur deputation du dit jour, Et I'arrest du mesme jour vin<.tvn Mars, portant que le Conseil s'assemblera vendredy a I'heure o din nBn^.-K.con qu'il ne soit pas de I'ordre de proceder a L reuisi: r'::;.du Conseil, nou plus que des autres Cours superieures du Royaume, s.nsalleguer ou produire de nouueaux moyens, neantmoins pour donner a Mon-sieur le gouixerneur toutos les marques possibles de son respect et de saBoum,ss,on, Et sans aus.i tirer a consequence en autres choses, il a veuexamine de rechef les verbaux registres et pieces sur lesquelles ie dit are

St mteruenu, Et que plus il a fait des reflexions, plus il est persuade quagissau des reglements des charges de Monsieur le Gouuerneur concern, ntle Conseil et de Monsieur I'Intendant qu'aux termes exprez de la diteZlration, pretend estre en droit dejo(Ur des aduantages des premiers presidentsdes Cours supeneures du Royaume, Et notamment ^-u'il s'agit d'expliquer
la dite declaration, Lnyprocureur general ne doit en aucune maniere sedepartir de son premier requisitoire et conclusions employees au dit arrest

IvTtn;"rr
'^^'^'" '''' '''' '' '"^*- Tit-'epremierlerordonnancedu

Koy de 1667, Et partant requiert le Conseil de se joindre a luy pour prierd abondance mon dit sieur le Gouuerneur d'adherer au dit arrestdu ditlurvmgt vn du present mois, Et de ne vouloir point employer son authoritepour aller au contraire, Et a cet eff-et depute deuant luy deux personnes de
la compagnie, a Quebec le vingt troisiesme Mars 1679, signe d'auteiiilVeu les dires et remontrances de Monsieur le Gouuerneur, Reponses deMonsieur

1 Intendant, et I'arreste du Conseil interuenu en consequence llraport des sieurs de Villeray et de la Martiniere, sur leurdeputati n par d



'-tt»i^

'immi
-'^Ml

— 304

uaut Monsieur lo Crounorneur Et Mousieiir I'l.itendunt, Le tout endattedii
Vingt rn do co mois, veu aussi I'odit do Sa Majeste do 16G3, portaiit I'erection
du dit Conseil, Lettros do prouiMonsaccordees par lo Hoy a dofFui.t Monsieur
de Mesy cydouaut gounonieur ot Lieutenaut general pour Sa Majoste en co
pais du premier may audit an 1063, Cellos qui en ont aussi este oooordoos
par Sa Majesto a Monsieur lo Comte do Frontenac du sept auril 1G72 ; De-
claration do Sa Majoste do 1675 pour le rogloment du dit Conseil ; Tout
considere et sur co delibore. Le Conseii. conformement au roquisitoire du
procureur general a arreste que Monsieur lo gouuerneur sera derechof prie
d'agreer que I'arroste ot lo rosultat du dit jour vingt vn do co dit mois soit
suiuy, Et do no vouloir point employer son autorite pour aller au contraire,
Et pour luy en porter la parolle, Et a Monsieur I'lntondant, L.^s dits sieurs
de Villeray et do la Martiniere ont este doputoz.

IvouER DR Villeray
,

Legardkuk de Tilly,

Damours,

H. DE Bernieres,

C. Deuitre,

C DE BeRMEN.

Ce fait Et a I'instant los dits sieurs do Villeray et de la Martiniere se
seroiont transportez vers Monsieur lo Gouuerneur, Etonsuito vers Monsieur
I'lntondant, Et a lour retour auroiont dit que Monsieur le Gouuerneur auoit
tesmoigne no douoir so departir de sa pretention, quo luy ayant domande
ce qu'il y auoit a faire d'autant que Le Conseil estoit demoure assemble,
sur ce qu'il auoit fait dire qu'il dosiroit terminer auant la leueede la compa'
gnie,ot que s'il le jugooit a propos, commo midy estoit sonne, I'onpourroit
s'assembler I'apres disneo. II auroit dit qu'il vouloit bion qu'on s'assemblast
I'apros midy ou lundy prochain si on lo trouuoit bon. Et qu'au regard do
Monsieur I'Litendant qu'il lour auoit tosmoigne ne trouuor rion a rediro a
ce que lo Conseil auoit arroste, Et que s'il estoit juge a propos il consentoit
qu'on s'assemblast Ta^ires disnee.

Et sur ce quo los dits sieurs de Villeray et de la Martiniere ou auroiont
este donne aduis a Monsieur lo Gouuerneur il seroit outre dans la sallo du
Conseil ot auroit dit quUi cause do la voillo do la fosto de la Viergo, si on lo

jugeoit il faudroit remottre I'assombloo a lundy, dont ayant onsui'to osto

douno aduis par le Greffier a Monsieur I'luteudaut qui en estant conuenu,
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fonctions qui sout spocifi6es dans la declaration du Roy du ciuq faiu o-bic
soixante et quinze.

*

Et quaut a la qualite do Monseignenr, qnoy que suinaut Tavrestdu Conseil du viugt six mars gbic soixauto quinze, le dit greffier deust
executer co qui a este ordonne la dessus, puisqu'il n'y en a point e«de contrairo luy gouuerneur consent, comma il a desja fait cy deuant qu'il
soit surcis a luy donner cette qualite jusques a ce que la Compagnie ouluyenayt lesclaircissementde Sa Majeste, sans que cette surseance puisse
estre tiree aconsequeuce, ny luy porter aucun prejudice.

Frontenac

Monsieur I'Intendant a dit qu'il a bien lieu de s'estonner qu'apres deux
arrests du Conseil rendus sur les contestations que luy a faites Monsieur
le gouuenieur, au prejudice de la declaration du Roy de I'annee gbic
soixante quinze que Sa Majeste manda ^u dit Conseil de faire publier et
registrer, Lt lo contenu en icelles garder et obseruer de point en point seloa
sa forme et teneur, cessant et foisant cesser tons troubles ot empeschements
aucontraire,ilneveuilleseseruirde son autorite que pour mepriser les
pneres qu'on lui fait par les dits deux arrests et en empescher I'execution,
Ce qu II luy donne lieu de luy demander auec toute la deference qu'il luy
doit SI par les derniers vaissoaux il n'auroit ix>int repeu quolques ordres deba Majeste portez par quelques arrets de son Conseil ou par quelque
declaration qui luy donnent droit d'en vser ainsy, n'ayant rien produit
jusques a present que des ordres qui I'engagent de se seruir de la force
quil a en mam pour maintenir et establir la justice, Et non pas pour en
peruertir I'ordre, la rendre meprisable et s'establir juge dans sa propre cause.M quoyque par les prouisions de Monsieur le gouuerneur il soit
ordonne au Conseil de luy obeir, il le prie de considerer que ce n'est qu'en
cas de guerre et pour lesalutdu pais, ou si les officiers qui le composent
dehberoient et prenoient des resolutions contraires au seruice deSaMajeste
et au bien du pais, Et c'est de quoy il ne s'agit en aucune faoon, mais bien
de feire executer deux arrests rendus en consequence d'vne delaration aeSa Majeste.

Vouloir faire violence au Conseil en ces rencontres c'est employer la
force pour detruire entierem.ut la justice et rioler les ordres du Roy
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Mais comme cette manfero d'agir no pout compatir a«ec le seruice et
Ics intentions de Sa Majeste ot le bien d« pa.s, Luy Intondant roquiorknu'il
plaise au Couseil d'ordonnor quo ses arr.sts «eront exocuto. selon leur
forme et teneur auec defense au grelFxer de rien escrire ^r les rogistres «an»
lordre expres de la Compagnie a peine d'interdiction de sa charge et pour
cet offet deraande la jonctioa du sieur procureur general.

DuChesneau
Et Monsieur le Gouuerneur a dit qu'il n'auoit rien a adjouster a ce

qu
1 vient de dire ne doutant point que le Conseil Et le Greffier mesme

nayt assez de prudeuee pour ne pas s'arrester aux choses. friuoUes que
Monsieur iTntendant vient d'a-eguer et pour so departir de son deuoir. si
ce nestoit pour marquer qu'il n'y a que Monsieur I'lntendant dans ses
Verbaux et le procureur general dans ses conclusions qui ayeut qualliffie
du nom d arrest les demarches que la Compagnie u faites dans toute cette
affaire laquelle a este plus modeste dans ses expressions.

Qu'au surplus il rendra compte au Roy de sa conduite et I'informera
des allegations injurieuses que Monsieur 1 Intendant vient de faire centre
luy qui ne peuuent tendre qu'a exciter du trouble dans vn pais ou il est
oblige de conseruer la paix, Et d'y auillir et aneantir eu mesme temps dans
tous les esprits I'autorite que le Roy luy a mises entre les mains, et qu'il a
attribuee a son caracthere

Feontenac

Monsieur le procureur general demande communication des dires de
Monsieur le Gouuerneur et de Monsieur I'Inteudant pour en venir a mer,credy prochain a I'heure ordinaire.

TEUIL

Monsieur de la Marlimere est d-adui, que Monsienr le proonreur generalP enne commun,calK,„ des diree deMonsieu, le G„„„er„e„r et de MonsieurUntendant pour e,i venir au prochain jour plaidoy.ble d'apres quasi

C. De Bermen
Monsieur de Vitr6 est d'aduis que Monsieur le procureur generalprenne communication, pour en venir a mardy, comme il I'a dit.

C. Deuitr6
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Frontenac
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Wu IHIKI.T «|iiiilorxlpiiiinr Ituunt lOin.

Le Conseil A.SHKMnLfi ou o«toie„t Monsieur do Bornioros gnuul vi.rairo
do MoHMour

1 Luos<iuo do Quoboo. Mondour I'latoudaut. lo« sieurn DamourH.
do VUio et do la Marliiiioio C'onsoillors.

Monsieur rintendant a dit Mo««ieurs, lelundy dixiosmo juillet dornior
jeren.outray a Montreal lo gouuornour dans la chambro da Conseilou voub
es lez presents, qu'ayant apris qu'il auoit enuoye ses ordres an sieur de
Villeray premior Conseiller an dit Conseil do so rotiror duns I'islo do S'Laurons en la maison du siour Bortholot. au sieur do Tilly second Conseiller
eu la rnaison du sieur de S'. Denis son beaufrere, Kt au sieur D'auteuil pro-
cureur general, a 8illery dans sa maison de Mon.eaux, en atendant eux do
passer en I ranee, pour aller rendro eompte au lioy de lour conduito, on lo
fit prior par les sieurs Damours et do la Martiniere Conseillers do trouuor
bon que je ronuoquast le Conseil sur ce sujet, anant que le temps qu'il lour
auoit marqu6 pour so retirer de cetle ville fut e.spire

Je luy dis que mon intention estoit de luy representor, le Conseil estant
assemble, que puisque a la derniere seance, il auoit dit, apres auoir entenduk lecture des repouses par escrit que flrent tons Messieurs du Conseil auxdemandes qu d lour fit, il voyoit bien qu'elles auoient este concertees parcoqueues estoient vniformes. qu'il n'y auoit que Sa Majeste qui pust aporter
remede a vn si grand desordre, Et qu'il aduiseroit en attendant aux moyensde se faire obeir 7.

^

Co qui obligea le sieur procurour general de luy dire que puisque
1 xpedzent qu zl luy auozt propose ne luy agreoit pas, il tascheroit Jusquesala premxere seance du Conseil d'en chercher vn autre qui luy plairoit pent
estre. A quoy Monsieur le Gouuerneur repartit qu'il n'en estoit plus tempsque les huit jours qu'il auoit donnez estoient passez, Et qu'il falloit presen-'ement se pouruozr vers Sa Majeste. Et qu'ainsy mon deuoir m'engageoit
deluyremontrerqueu'estantdonc plus question de terminer au SoLil
les contestations qui auoient si longtemps interrompu le cours de la justicepuisqu on sedeuoit retirer vers Sa Majeste pour receuoir ses commande-men s sur ce sujet, il ne me reste qu'a requerir de reuoquer les ordres qu'il
aiioit donnez, Et de permettre aux dits sieurs de ViUeray, de Tilly etD auteuil de venir en cette ville et y demeurer jusques au depart des vais-
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1

roolloH <lo«,ritur,.« on formo do ro.uluHions o« mjuisitoiros, do lunuollo
Uito lottr. l.M-tur. ayant cstC- Jaito. Mo„«iour I'lntondaut a dit quo .•ommo il

"';"<"' tou.jouv.sd..in^ quod, voir loConsoil on libort.'.. il so retiroit tre.
volo.mors.

, ommo il a a 1 ni«la..t fait, do laquell. lettr. la ten.nir en suit,
Me«8...n,-,s, rif.t.r..st du sorui.H, du Koy, c.luy du biou piadic et des

particul.orH qui «ouffro„t dopuis «i l.,ngto,np.s do. .outo.tations qui 8ont
entre Monsiour lo Gouuenu-ur Et Monsi.ur I'lntendant, labsona. do Muu-
«iour le (fouuornour et la pons6e quo j'ay quo Monsiour rintondaut lai^sera

Con«o,l c.n liborto. m'a fait prondre la resolution. ni'o«tant dodondu par
ordro do Mon«iour lo aouuornour d'allor a Quoboo, d'onuoyer au Conaeil

Io« conclusions quo jo propose do mottre sur lo bureau des I'vnziosmoauril
dornior. Et dont jo fus omposoho par Mousiour lo Gouu.«rnour qui rofusado
laisser lo Con«eil en ostat d'opinor auor liborto, jo vous losoiiuoyo prosonto-
ment afin que vous faciei droit 8'il vou8 plaist, Estiuiunt que c'ost le moyon
lo plus prompt do torminor los dito« .o.itestations. J'uttonds cetto justice
du Consod, Estant, Messieurs, votro tros humble et tres oboissant soruitourU autouil

: A Monssoau ce soptiesrao aoust 1619 •/.

Et vou los conclusions du dit procureur general dont la toneur ensuif
Le procureur general du Roy qui a eu communication dos dires do

Monsiour le gouuorneur et do Monsieur ITntendant au dosir do I'arrost du
Conseil du 27 Mars dernier, Et veu lo contenu en iceux, par lesquols entre
autres cboses il est pose quo Monsieur le gouuernour declare a la compa-niede
la part du Roy qu'elle ayt a le traitter desormais dans le Conseil en la mesme
maniere et luy donner les mosmes qualitez qu'il dit qu'il plaist a Sa
Majeste do luy donner. Et pou, le greffier qu'il luy ordonne aussi au uom
du Roy do le qualifier a laduonir chef et president du dit Conseil, soit sur
son plum.tif, soit sur le grand registre dans toutos les intitulations qu'il y^ra des assemblees ou il assister.1, conformement aux intentions do Sa
M^yeste qu, sout cogneues au dit greffier par les extraits de ses dopesches
quil a rogistrees, Commo aussi que le dit greffier ayt a transcrire incessam-
ment sur le grand registre eu la mesme maniere toutes les intitulations qui
«ont sur son plumitif dopuis le 23f septembre 1675 jusquos a present, n'em-
peschant point quo le dit greffier donno a Monsieur I'lntendant la qualite
de president, declarant dorechef qu'il no pretend nullement disputer a mon
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Et Monsieur I'lntondant pour soutenir son oposition nVmploye quo ladie declaration qui a c«te executeo pendant trois ans et demy dans lesarUcU. extraits d.s dites dep.sche.s
; s,auoir par celuy extrait de celle du 22aur

1
lG7o. anteneure de plus de deux moi a la dite declaration, il est ditea termesexpres, que pour ee qui regarde la justice Monsieur le Gouu^rneur

en doit mesler qu en deux manieres, L'vnc comme chef president <lu Conseil
^ouuerain. on donnant et laissant vne ontiero liborta a eeux qui Ic composent
do dire leurs auis, et I'autre lorsquo les parties d'vn commun consentemeut
les prient de les accorder.

Par I'article extrait de celle du quinze auril IGYG que comme Monsieur
legouuerneur est chef et president du Conseil Souuerain. il doit tenir hmam a ce que la justice soit bien rcndue bien examinee ct bien establio

y'

Par celuy extrait du douze may dernier 1078 que Monsieur le Gouuei-near doit aussi laisser vne entiere liberte aux officiers establis pour rendro
40

II

«!. i
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la .justice' aux snj'ts do Sa Mi.j.ste, do fairo la fonctian ot on me.smo tomps
qii'il doit coming chi'f et i,r.>sidont du dit Conseil oxcitor le.s olficiers qui lir

composent a la rendre bonno ot l,.i,,.fuo suiuaiit les ordonnancos du Hoy ot
li^s coustumes qui sohsLM-uent dans le pais, Et ei.rni par I'articlo d'vii
momoiro osrrit par ordro du Roy le 24 du mesine mois d, may ot au 1078 i\
est porte ontr'autros chosos- queS,, Majo.te a voulu quo le Consoil Souuoraiu
estably auquol Monsiour lo Comto do Frontona; Oouueruour et Lieutenant
general pour S'a Majeste au dit pan et Monsiour Dachos,ieau Intondant
delajusticoiK)licoetiiuaucos president facont vne assemblee des prin-
cipanx habitans EtC.

Par les termos employez dans tous cos arti -les cxtraits des dites
depesches il paroist que Monsieur le Gouuomour est traitte par le Roy
comme chef et president d.i dit Conseil, Et il semble qu'il n'y auroit pas
heu de douter que ce fust I'intention do Sa Mnjvste qu'il ue le fust en effet,
B .1 se trouuoit quelquo titre posilif ante.edont, ou qn^l fust mande au
Conseil de 1 .oconnoistre dans cos qualitesj.

Cependant par la declaration du Roy du dit Jour cinq fuin lG7o leue
pubhee et enregistree au dit Conseil sans qu'il y ayt Eu auoune oposition
ny reserue '/.

11 paroist uettomentEt on termes exprez que Sa Majeste ayant estime a
propos de declarer ses intentions, tant sur restablissement du dit Conseil
que sur le nombre, qualite et fonction des officiers qui le cornposeront a
laduenir.Etque I'Edit d'erectiou du dit Conseil seroit execute selon sa
forme et teneur en ce qui n'y est point dero-e par la dito declaration.

Et d'autant que Sa Majeste veut tousiours rendre la discipline et I'vsao-e
du dit Conseil Conformes aux Compa-nies superieures de son Royaumo, EUe
veult que I'Intendant do justice police et finances, leq..?! dans I'ordre port6
par la dite declaration n'a que la troisiesmo place, Comme president du dit
Conseil, demando les auis, recueille les voix et prononce les arrests, Et ayt
au surplus les mesmesfonctfonsetjouisse des mesmes auantages quo les
presidens des Cours superieures du Roy.ume. De sorte quo par les propres
termes et sans aucune interpretation de la dite declaration, il demeuro pour
constant que Monsieur rintendant a droit d'ex.rc.r les m3sm3s fonctions et
do jouir des mesmes auanti^ges quo les premiers Presidens des Cours du
Royaume./'
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veue 8ur le rofFus que Monsieur le aouuerneur soul a laitd'ycousentir qu'il
fust resolu le 24" du mesme mois par vu arrest sur les remoastrauce.s de
Monsieur lo Gouuernourqu'il seroit derechef pried'agr:^erque ledit arrest et
resiiltat fust suiuy, Et de ne vouloir point employer son autorite pour aller
au contraii'e

; Mais comrae Monsieur le aouuerneur n'y a pas voulu noii
plus entendre, Et que d'ailleurs il n'ost pas cognu que Sa Majeste desire
dans les choses coutuniieres et qui regrardent la justice et notamment les
interests particnliera de Monsieur le Gouuerueur contre ceux de Monsieur
rintendaut, que le Conseil obeisse a Monsieur le Gouuerueur comme il le
pretend.

Le dit procureur general pour se conforraer autant qu'il est possible
aux intentions du Koy et ne pas manquer de consideration pour la declara-
tion susdite que Monsieur le Gouuerueur a iaite au Conseil au nom de Sa
Majeste conclud a ce qu'il soit depute vn des Messieurs du Conseil pour
se rendre par les prochains vaisseaux en France a la suite de la Cour, pour
y receuoir les ordres de Sa Majeste sur rexecution de la dite declaration
faite au dit Conseil par Monsieur le Gouuerueur, laquelle execution cepen-
dant il sera prie de surseoir en executant les dits arrests, et de considerer
que le Conseil ne pent et ue doit pas obeir a ce qui paroist si euidem-
ment centre les intentions du Roy, les ordonnances et regies du Royaume,
Et que quand il est question do regler les fonctions et qualitoz des officiers
qui composent les cours superieures, le sceau du Roy est necessaire pour
faire spauoir sa volonte, Et qu'encor que le Conseil dem u-eaux termesdes
prieres a son regard, il ue doit pas moins defferer a ce qxii a este resolu
apres le recueil des auis, qu'au contraire il luy seroit bien plus honorable
qu'autrement et particulierement en ces rencontres ou il paroistroit aller
contre la regie si constante du droit, que personne ne pent estre juge en sa
propre cause, non plus que ceux qui y auroient interest, Et qu'au regard do
ce qu'il ordoiuie au greffier il semble que co seroit faire injure a "tout le
Conseil et au grefRer mesme en I'obligeant d'executer ce qui est contraire
aux deliberations du Conseil, outre que par son office il ne doit eserire que
ce qui luy est ordouue a la pluralite des voix, ou en ce» rencontres faisant
ce qu'il plairoit a Monsieur le Gouuerueur contre I'arrest du Conseil il ne
pouroit pas estre cense secretaire du dit Conseil. Que mon ditsieurle Gou-
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ft pour lour on porter parolo cl !« i„r„nm.r do oo c, ui m, , o

,'"'''" '"'°";

»oi. a„,s»i doputo doux do Mos.io„r»du Co,, i A Q i r"

romiso a trois houres do rolouto.
'

' '""""

Damouks
Et lo (lit jouv, trois heuros di3 roleueo I'lfF)!,-,. ,v,i. i i-.

IH CO.SKI. .ans s'arrester aux dires et declaration, tait.s par .W^gouuerneur ot par Monsieur Tlntendant dopuis le vin, .ep.ie e n .

^3; tr^'^'
''''

'T''^
'' Oouuerneur an.ito: apres^ Z

an dit moi. do Mars sursooir la declaration qu'il a faito au Conseillc dit

a^t laciuelle sera tres hnmblement snplica do donner s.s ord es .ulexocutioa do la d>to declaratiou faite par Monsieur le (louuerneur \ e d)our vnigt septiosmo Mars dernier /.

vxouuerntui, le dit

H. DE Bernieres, •

Daaiours,

0. Deuitre, •

c. DE Bermen.

Ce FAIT et le dit arrest rendu, le dit sieur do laMartiniere aestedenntApoui^Ier pr.r Monsieur rintendant de venir prendre sa pla ,^^' ::^fait. Lt mon dit sieur I'lntendant estant rentre U . . i V
"

Co,.ei, de faire .o,„ K. offloo. po..:;: 'I^ CJX ,' ^^^""^ '"

pour le rapel dos dirs sieur. de Vil.eray, do Tilly CoXm aD.:;;':";

.et;:.er:::r:,:^r:r~^^^^^^^^^

.ieursdoVillorayetdoTllyConseiir
. Xut,^

"" " ""'

que le semice d„ Koy lo bieu du IZT ,

l"<'""«'>go„..raI, aflu

Plus ,„,,.o.p. de i.i'^.'rrpTi:!:^:;!
::::7""""''"' "° """*•'"' >-

DuChesneau
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Wii liiiitly tteizlcNino oc(o]jrc I<t70.

Monsieur leGomioinouroslantent re on la chambre du Conseil et y
ayaut pris sa placo a parJe sur la publication do la paix qu'il a dit auoir
ordro du Koy do lairo fairo,

Monsieur I'lntendaiit a dit que le pais en auoit receu des effects par
I'enuoy qui luy a cste lait de la part du Roy do quelques Edits auec des
depesches pour les faire registror et publier, Ce fait a dit au Greffier de
cominencer son rogistre, E t Monsieur le Gounerneur de lire les depesches
qu'il prosentoit

;
Et Monsieur I'Intendant qu'il falloit touioiirs commencer

le- registre. Ensuite de quoy le greffier a escrit ce qui suit

Le Conseil assemule ou estoient Monsieur le Gouucrneur chef et
president du dit Conseil Monsieur de Bernieres grand viccaire de Moiisiear
I'Euesque de Quebec, Monsieur I'Intendant faisant Ibnction de president
suiuant la declaration du Koy. '

Et le dit greffier continuant d'escrire, Monsieur I'Intendant luy a dit de
lire ce qu'il auoit escrit, lequel lui auroit repondu qu'il n'auoit pas encore
mesmc escrit rintitulatiou de I'asseniblce, Monsieur I'Intendant luy auroit
dit qu'il n'importoit pas, et qu'il fist lecture de ce qu'il auoit escrit. Et le
dit greffier nyant leu ce qui est cy dessu. .^scrit de la dite intitulation,
Monsieur I'Intendant a dit a Monsieur le Gouuerneur qu'il lesuplioit deso
souuenir que lorsqu'il eut I'honneur de luy porter les ordres du Roy, il luy
fit cognoistre iju'on ne parleroit point de ce qui auoit donne lieu aux
contostalions qui auoient cste entr'eux, que cependant c'estoit recommiucer
s'il vouloit que les intitulations demeurasseut de la maniere que le greffier
les venoit dj lire.

Sur quoy Monsieur le Gouuerneur a dit que Ton ne fiu,<oit pas ordinai-
rement le.ture des intitulations des assemblees du Conseil, celan'estant pas
de consequence et qu'ou pouuoit lire les lettres.

Et le procureur general s'estaut leu^^ a dit qu'il consentoit aux intitula-
tions, pourueu que les protestations qu'il auoit en main fusseut veiies et
registrees, Et qu'il en eust acte,

Mcusievir le gouuerneur a dit que pour ne point faire d'incident il

aymoit mieux se retirer, afin que la Compagnie pust passer a trauailler ct
expedier les affaires, ce qu'il auroit a I'instant fait puis seroit rentre et
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nnroit dil qu'oii mart|iiast sur In rco-islro li r;ii«,„ „, ,„ i ITT
~~"

ISt seroil dc.roch,.f »„,ty.
' '" '"I'""'-' '' "•' "'"•""

Apr™ ,,„oy Mo:„i„„,. lT„to,„la„l „ ,lil quo oomn... il a.oil i,„.,,.sl

.»n..o ., a,.o,t ,o„J„„. f.u a t„„t cc quVU, „M„„„',.„it „. ..„<::::"'
Co fa I a e.t,, a,r..,le que Mo„.i..„r I„ (Jouueruo,,,- lit Monsim.r I'l „e„.da„t «aro,e„t pr,..., „„ ,.„,„i.l.M.aU„n de la puWi,.„tio„ a (aire do la pi

e.i PO,:::;;!;;"
'""" ^° t™.por.o™e,U par de... ... p„„l„„r

AIond"rioof;"'''""'°""
"' '" '" M-'"»"-'«'-"ra,.porl,. vo,.s

q C, .' ' M
?'''"-'™™''""''''°'''° """ ""I'-^i"-. -tvonloit bi,„quo,, .a.,,an,bla»t aujourd'huj- Iroi, hauros do rolouoo pour o,lro f.i

d r;Z't n'T'
'; """ '^^ ""^ ^'-"^ "»""'« -" ----.t ; „aams a .Monsieur 1 Intoiuliiut.

comnio II a lait, il acceptoit aussi la dito proposition.

^
A ESTE ARRESTK que le Conseil s'sssemblera ce jourd'hny trois heartsde releuee aux fins susdites.

'i> tiois litnr.^s

H. DE Bernieres

Damours

Depeiras

IJOUER DE VilleUAY

DUPONT

C Deuitre

C de Bermen

Oa dl( four dc rolcui^r,

Le CcNSEii. assembl:?-/.

JKV la declaration da Eoy pour la paix eatre Sa Majeste el les Soi.,ue„r,Estats geaerau. des prouiace, vales des pa.ba, lear, va«a„., ^1
™
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soruiteur., comme aus.i ua,.c 1. Roy Caiholiquu. dos E.paq-ues sos vassaux
ot sujets, oil dattc du 2(i soptoiiibro et 21 deceml)ro 1078, Et trois lottres do
Caohot osoritos a S':aeniiain les oinq octobro ot 28 deeembro 1078. Et 27
anril domior signeos Lonis ot plus bas Colbert, par I'viio di'«quoll«s est foil
moiitioii la paix ostre^ aussi faito auoc Lomparaiir ot les seiguour.i ek-.-tonrs
do Lonipiro, L- t(,ut amsi qu'il ost plus an long routeuu oz ditte.^ d.'claratious
adresseos a Monsieur luOoauoraour aiusy quo hvs dilos L'ttros d; Ca-hot
afiu do la publication ot pour on fairo faire los ro.sioiii.^sauco.s publiquos, Et
par luy misos sur lo buroau, DiT A ESTE que los dites declarations sorout
rogistroos au grofFo do la Cour pour ostre suiuios ot gardoos selon lour
formo et teiieur y.

DuChesneau

Veu I'ordoiniance du Roy donnee a S'. aermaiu en Laye lo 24? jour do
May dornior signoo Louis ot plus bas Colbert, par laquelle Sa Majeste fait

tros expresses inhibitions ot defenses a tons ses sujets habittans du Canada
qui auront permission d'aller a la chasse dans la profondeur des boisdepuis
lo quinze januier jusquos dil quinze auril, de porter iiy faire porter des Eaux
deVyo dans los bourgades dossauuages esloigueos des habitations fraiifoises,

a peine de Cent liures d'amende pour la premiere fois, do trois Cents liures
pour la soconde, Et de punition corporollo pour la troisiesmo, Sa Majeste
adressant la dito declaration a Monsieur lo Gouuerneur pour tonir la main
a ce qu'ollo soit exocutee, Voulant aussi qu'elle soifonregistree on cotte

Cour pour ostre executee selon sa forme et teneur. Dix A este que la dito

ordonnrmce sora registree au grofle dc la Cour pour estre executeo selon sa

formo et toueur /.

DuChesneau

Veu au Conseil les Edits et declarations du Roy portaut reglement
des droits do dixmes des curez de ce pais, Et pour les procedures de cotto

Cour auec los lettres do Cachet do Sa Majeste adresseos au dit Conseil aporteos

et mises sur lo bureau par Monsieur L'Intendant, mon dit sieur L'Intendant
a commis le sieur de Villeray raporteur, lequol sur le champ les a mises ez

mains du sieur procureur general.

DuCheSiVEAU
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"° '""•' •'»»" "01.10.11.. ooukn ,B,„.

Le Conseit, asse.mi>.,i5, Absent Mousicr dc Tilly

grand »cc.a„ cm, ciro verle snr lac, d3 soye rou... el vJ„ ,

Majest. .,„,„„„., „.e .. di... o.U. ll oS;, 'Z, Trtf
''

aparhendro,ito.iti,.romentachacundescurP7r^.,n.l' 7,''', '^^ ^
^-'»««

ou 11 .t El „, a ..,. „,.„, ...p«^^::s,::r:: :,':,''•"-'»«

de.sor„„i. anparauanl, quo l'^» lUm.s ^ront uj^^^u Td„ quatro septombro 1007, Qn'il ...a a„ choi.I I Z 1 , f?"""el exploiter par ses mains ou d'eu fair,, bail , i

'•'" '"""''

ae.aparr„i.e. N..»„.ntie::i:::::'i:s^^^^^^^^^^

pour IVntrotilu du a
"'" *" ''"" "'"'"°" ""' ^"""•"l

oon.il de a-:ir:;rc::r::L—:;—fL— '••

grand „o„,bre des babitan, ,..3 dU^ J , L
'"7"'' " °"'"" "'

.raited,, '^'-'^ea terri.„i„ ,„i nec^r a P J^ ^7.^ ^°"' '"•

apartiendront entierement an cnre de la r.on ,eli: EM Z7'Z7''Tauee 1™ oblations et U. droit, de 1„ dite nonnelle EVb
"
E^ Tcure d. raneionno pretendre an.u.ne reco.nois le l^a! , '';T

'

magement. Celny qui anmosne.a le fo„d,s «,„ leouelPF r

seurs en ligne directe et c< r..ih.v,ll ,

-l^t jouirout lay et ses succe.s-

aroitdep;senteri,::r:r::itr:rri^j^
P>.ron, Encor ,n'ils n'ayent ny do.„iellles nT b n da " !„ ""

r«.« <iu'ils soient len„, de rien donner pour la dohtio„ olT "'
a» freUaus le,t.,l U babittaus auro/per.ilirr,, bt;:™:!:!!
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parroissialle sera preforre a tons autres pour le patronage, pourueu quil
face la condition do I'Eglise cgale, en aumosnant le fond et faisant les frais
du bastiment, auquel cas le droit de patronage demeurera attache au prin-
cipal manoir do son fiof Et suiura le possessour, Encor qu'il no soit point
de la famille du fondatenr. Et que la maison presbiteralle du cure et lo
.imetioro soront fournis et bastis aux despons du seigneur de fief et des habi-
ians «a Majeste voulant quo le contenu aux dites pattentes soit execute
nonobstant toutes lettres pattentes, Edits, declarations ot autre.s actes cou-
traires, Mesme aux lettres pattentes du mois d'auril 1GG3 par IcsquoUes Sa
Majcste conlirmoit lo decrot d'ercction du Seminaire de Quebec, afFecte a
iceluy toutes les dixmesqni sont leuees dans les parroisses ot lieux du dit
pais, Et accorde au siour Euesquo de Quebec et ses successeurs la faculty do
reuoqueretdestituorlesprestrespareuxdeleguezpar eux dans les par-
roisses pour yfrire les fonctionscurialle., ausqueHes et aux dero-atoires
des derogatoircs Sa Majeste deroge par les dites patoites adresse.s on cetto
Cour pour y e.tre regi..^rees Et estre gardees Et obseruees

; Conclusion du
procureur general du vingt vn du present mois, Le raport du sieur de
Villeray Conseiller, Tout Considere, dit a este que les dites lettres patentes
seront registrees Uiiy et oo requerant le dit procureur general pour cstro
executees selon leur forme et teneur.

DuChesneau

A este resolu que la Compagnie s'assemblera mardy prochain de releueo
l)our estre auise a la subsistance et ontretien des curez si los dixmes u'es-
toient sufTisantes conformement a I'article quatriesme d.>s dites patentes.

DuChesneau

Veu par la Couu les lettres patentes du Roy en forme d'Edit donn^es
a St Germain en Laye au mois de juin dernier sign6es Louis Et plus bas
par le Koy Colbert. Et a coste est escrit visa Le Tellier pour seruir a I'Edit
portantreglement pour les procedures du Conseil Souuerain de Quebec

;

signe Colbert, Et scellees du grand sceau en cire verte sur lacsde soy rouge
et verte et contrescellees sur mesme cire et lacs, par lesquelles Sa Majeste veut
que les officiers du dit Conseil et leurs vefues playdent en premier instance eii
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dits can Prouostnux soiont instruits ot _]ugoz on ..ctto Cour, et a cet o(fot soule-
mont lo (lit Prouost dcs MuroHchaux do France ayt voix doliboratiue en cotto
Cour aprez le dornicr Conseiller, nans cjuosur ceprc«t«xte il ypuisso prendre
seance ny auoir voix dplihtMatiue dans les autres aifaireH, derogeant Sa Ma-
.jeste a toutos ordonnau.os contrnires. Los dites patenf.'s adressf-es en cettt,
Cour pour cstre ro-istrccvs, gardr-oH ot obsornf-ON sdon I.-ur forme et teneur
Conclusions du procureur general en date du.jour d'hier, Le ruportdu si.nir
de \illoray premier Consoiller, Tout considere. Dit a ehte que les dites
lettres patentee seroutregi,strt^es an grefledecette Cour, Oiiy et ce consen-
tant le procureur general, pour estre executees selon leur forme et teueur y.

DuClIESNEAU

Sera fait tres humbles reraontrances an Koy sur ce rju'il y a diuerses

"^'M!!!!i!!rTe'°"''""''"''.''
'^'^ '''"^ "^"''^ ^^ ''''""''"^ '^" lajurisdiction ordinaire des

Oou^er'ncur
'^'''^'^ Kiuicres doiit lapo] y doit estre porte, atendu que le Lieute-
nant general de la dite jurisdiction a des prouisions de Sa Majeste.

est Borty.

Entre M? Jean Cauelieu prestre present en personne comparant par
Becquet, notaire royal cif cette ville, son procureur, demandeur et apellant de
sentence du Bailliage de Montreal d'vnepart, Et MT-Jean BaptisteMiOEON
juge bailly du dit lieu, Claude Charron, Franfois IIazeur, Estienne L4N-
DRON bourgeois de cette ville, Jean Grionon, Estienne Pemquin et Guil-
laume Chanjon faisant pour Jean Gitton, marchand de la ville de la
Rochelle comparant aussy en personne deffendeurs assignee a ce jour par
exploit de I'huissier Le Vasseur en date du dix huit du present mois d'autre
part. Pabtyes ouyes, dit a est^ qu'elles sont apointees et qu'elles se
communiquerout respectiuement les pieces dont elles s'entendent ayder
pour en venir prest ajeudy matin pour tout delay, pour leur estre au raport
du sieur de Vitre, Conseiller, foit droit, atendu le prompt depart des nauires
pour France,

DuChesneau
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Viii":;j''7.?,' ^UR LE KAPOUT fait au ConH.'il par lo sii-ur IMmours Cons..ilh,r

r..8 M„,t»orii.. "1 1*
'
"»y 'I'l il Iny a cstt'cy dcuant prcsonttMloux n-qiu'st.'.s I'vno

pur Alexandn. I'otit et lautro par (hullaum. Chaajon, .s. Uisant Cn.and..r.s
de la «uc-cH.88ion do ddhmt Cnulluun. F.-niou, nur losciuolh-s il auroit
ordonne c,u'il en rof.rreroit a la Cour. Vou les dit..« nxpi.-stos. ...11. ,lu ,lit

1 etit Tondante acoqu'il soit ordonnfiquocortaii.es nm.latio.iH.iu'il pr.lond
auo.ro«tefaite8oncon8equoncedomonitoiroc.ydouantlulniiu,^oalaparroi...so

do(,hampla.nsur,-o que la damoinelle Raj,nxeneau auparauaut vc-fue du
d.t iHMUou a este .oupronne d'auoir diu.rty vu.. partie des olfots mcbiliers
do la commnnaut.'. d'entr'ello et lo dit Foniou, soront aportees au grollb du
tonse.l par le Lieutenant general de.s troi.s liiuieres pour estre jointes au
procoH, au bas do laquelle requesto est I'ordonnanee du dit sieur Damours
dvi douxicsme mars dernier, portant qu'il en seroit par luy retere au Con.eil

;

Et celle du dit Chan.jon Tendante a co quo faute d'auoir produit par les
Creancers du dit Feniou ils en soient Ibrelos, a I'exception du sieur Dupont
Conseiller et du dit Petit qui ont produit, El que lo proces «oit juge en I'estat
qu ,1 est, rordonnan,;e du dit sieur Damours ostant au bas do la dito roqueste
du quatnesme du mois de mars portant qu'il en reflbreroit aussi a la Cour
Dit a est^ que le Lieutenant general des trois Riuiores enuoyera ineessam-
ment au grefFo de la Cour les dites reuelations pour ostre jointes au proces,
Lt jusques a co surcis a iaire droit sur la reqiieste du dit Chanjon, Et qu'il
ayt fait aparoir du certificat du Greffier do la dito Cour quo los autres
Creaneiers do la succession du dit Feniou n'ont pas produit.

DuChesneau

vfuornrDu! ^^^ LA REQUESTS preseuteo a la Cour par Beni"-ne Basset

llyW.^^t habitant de Montreal Tendante a estro receu apellant do son-"""•'"•
tenco contre luy rendiie par le juge bailly de Montreal le quinze

feburier 1678 au proffit du nomme Jaques Saint Yues, Et qu'il luy soit
permis do fairo intimor le dit St Yues pour proceder sur le dit apel. La
Cour a receu ot re^oit le dit Basset a son apel, permis a luy de faire iutimer
en icelle le dit Saint Yues a certain etcompottant jour pour estre procede sur
iceluy ainsi quo do raison /.

DuChesneau
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VKir r-.v nrxiUKHTK prosontt-o a la Cour pur A.itoiuo Cadde 'IVudnnto a
OHtro rcvu apHlviit d.. m-nt.n.o rontre luy r.nddo par lo Liout..,iaut general
de la IVeuoste do oette viilo lo soptiesmo fehurier d.rnier au prollit do Jean
Cliauuot pour les torts ot griefs quil deduira, Et qn'il h,y suit permi. d.
fare intimer sur ieeluy le dit Chauuot. DiT A Kste que le dit Cadde est
receu a M,n apel, perniiH a luy de fairo intimer lo dit Chauuot a cert.un et
oompetlant jour pour o«tro precede en cotte Cour sur lo dit apol. Et estro
fait droit aux i)artye8 ainsy qu'il apartiendra /.

DuChesneatt

Sur ce qui a este repre.sente par 1., proeureur general qu'afendu le
long temp.s qu'il y a quo la Compagnio ne s'est assenibleo pour trauaiiler a
I'expedition des proces des habitans et particuliors de co pais, II a e.sti^
KE80LU qu'ollo sWemblera tons les jours du matin do cette semaino pour
y vaquer, Et en ayant est6 parle par le greffier a Monsieur lo Gouuernour
qui en seroit demeure d'accord, le dit groflier I'estant alle trouuer do la part
do la Compagnio V.

DuChesneau

ll!!!:

Du ytardy 94 Octobrn fOIO.

Le CoXSEITi AS-SEMBLlS.

Absens

Monsieur le Gouuernour, Monsieur do Tilly Et Monsieur Le Proeureur
general.

Et ne s'estant presente personne qui eust des affaires La Compa-nie
s'est retire.

"

DuChesneau

Du nccrcdy winn«-lnqui,>.nie dr. diln mol. c« an, du lualin.

Le Conseil assemble.

Absents

Monsieur le Gouuerneur, Messieurs de Villeray Et do Tilly.

Et ne s'esta nt presente personne qui eust des affaires, La Compagnio
b est retiree.

DuChesneau
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Du dll loHr u*b. Oelobre |«f». j^ relcu*e.

Le CONHKIL AISSEMUMJ.

,, ,
Absent

Monsieur do Tilly

Mon«ictir I'lutondant a dit qn'il auoit ordro do la Cow do fuiro cure-
i,Mstror an Coii«oil Tarrest du CouHoil d'lintat du Itoy qui luy a 'o8t6-u.yo pour lo rotran.-hom.nt du quart do« torrcs cou..od.VH auparauant
lanneolO,..quinesont pas on<-oro defru-heos et .uhiue... c-n dato dunouf H.H„io May d..raier. Coiuuio au.si 1 ordonnanco d , Sa Muj.sto portant
dolumco do la dia«so aux oxplication. y couteu.ios, on dato du 25 aurildonuorLt vuo autro ordonnanco portaut dollonso aux ^.ouuoruours par ^
.uhors do fa.ro arrontor ot mottro on prison auoun dos franvois qui nont on
CO pais sans

1 ordro oxpros do Monsiour lo Gouuornour o. arrost do cotte
Cour, on dato du s..pt May aussi dornior. Le Tout mi. sur Jo buroau parMons.our

1 Intond^nt qui en . fait distribution au Siour do Villoray promior
.•ons,.,llor, loquol on auroit fait a I'instant romisoausiourprocurourgonoral.

DuCllEyNEAU

MoNsiEur. lo GouuERNEUR a dit qu'il auoit ou comuiuuic-ation par lo
groffior du procos vorbal qui fut fait au Consoil lo soi^o du prosont mois Et
qu il y a reniarquo dos circon.sf ancos estro obmises, scauoir quo quant 11
auoit dit qu'il aymoit mioux .so retiror afin quo la Conipag-ni. pust passer a
rauaillor ot oxpodior los aflairos, il auoit adjousto, du Koy. Et qu'il auoit
aisso sur lo bureau on . rotirant toutos los ordonnanoos du Roy -t los
lettros le cachet a lui ouuoyoos dont il domandoit qu'il fust fait mention
«ur le dit procos vorbal, ou qu'il luy on fust doune aoto. Etco fait Monsieur
lo Gouuernour et Monsieur I'Intondant so sont retirez. L'alluiro mise en
deliberation. Le Con.seil a donno acto a Monsieur lo Gouuornour de sos
4ires cyde.s.sus, et arreste qu'il sera prie do considerer quo lo dit procos
verbal du seize du i.resent mois fut fait auec toute I'oxactitudo possible, Et
que s'll n'y est pas fait mention qu'il laisse son portefeuille ct les papiers
<iu'il auoit fait uportor, co fust paroe qu'il no tesmoigna pas lo desirer.
<luoyque des lors lo dit proces vorbal luy fust porte par le Greffier.

Rouer de Villeray
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Monsieur le gouue, ,Pur et Monsieur I'lutc.idant sout rontrez et lecture
a este faite do I'arrestfi cydessus.

Vku la requeste proseuteo au Conseil par Charlos Marquis Toudaute a
CO qu'il plaiso a la Cour la rocouoir apollaut do seutouco alleucoutro do luy
renduo au profTit do Pierre Niel sa femme et leur lil«, Et de tout c-e qui s'eu
est ousuiuy, pour les causes qu'il deduira eu tempi et lieu et qu'il luy soit,

permis de les faire iutimer sur le dit apel. Lis Con.<eil a rocou et re9oit le
dit Marquis a sou apel, permis a luy do faire iutimer sur iceluy qui bo.i luy
scmblera a certain et competlant jour, pour estre fait droit auxpartyes ainsi
que de raisoii.

DuClIESXEAU

Hu icuil7 «0, dvwdilM iuuIh c( nu du niutin.

Le Conseil assembl:^. *

ABSENTS

Monsieur le gouuerneur Messieurs de Tilly et D'nuteiiil.

Entue M':.Tean Caueueh prostro, domandeuret apelaut d'vnn p:ut, 111

M'l.TeanllaptisteMmEONJugobaillyde Montreal, Taut pour luy qu- pour
les autres Creanciors saisissans et oposans du Siour do la 8allo d'autro part.

Tartyes oiiyes, le dit Migoon ayant requis communication des pieces du dil

sieur Cauelier. Dit a este quo lo dit siour Migeon aura (jommunication
des dites pieces, pour estre le tout remis dans domain entre les mains du
sieur de Vitre raporteur pour en venir prest a lundy prochain.

DuCllESNEAir

1
^^^Si^^

.1

lif

Dn vriidrcdy *ln||( wept ortoltro I0)0 du mnn:!.

Le Conseil assemhli^

absents.

Monsieur le Gouuerneur Messieurs de Tilly Con":' Et d'aute.iil procu-
reur general.

Veu par la Cour Lo proces extraordinairement fait a la req*« du sub-
stitut du procureur fiscal au Bailliago Et.jurisdiction de Montreal, apellant d(^

soutenoe de mort rendiie au dit Bailliage alloncoutro do Jean Valliquet dit
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La Vorduro d vno part, Et lo dit Joan Vulli.iuet aprosont transfore des pri-sons du dit hen eu collo do cetto vill« intime d'autro part, scntouce dont est
apel dat ee du septie^mo septemhre dernier signee Mauguo GrolHer par
laauelK, le dit VaHi.uet est doelar. atteint et conuaineu dCuoir^X

,
tiou .harnello auec Tvno de sos illles, Et d'auoir attenle de rauir

des deux autre8,rhonneurEt pour roparaiion condamne d'estre pondu otostrangl6 jusques a ce que mort s'ensuiue a vne potence qui pour cet efFect

dy eslrc^ attache, qu-U soroxt prealahloment mis et apliquo a la question
extraord.pour auoar s'il se pent par sa bouche la confession des dits crimes,Et ses biens confisquez a qui il apartiendroit, Eusuite de laquelle sentence
Lst

1 acte de la prononciation qui en auroit cste faite au dit Jean Valliquet
Leque auroit dit auoir este mal juge, Et luy demande par ses juges sil
vouloit apeHer en cette Cour, II auroit dit qu'il demandoit du temps pour
y penser, Comme aussi la declaration de I'apel qui en auroit este interjettfi
par le d,t substitut en presence duquel ladite prononciation auoit este faiteLe proces et piecse sur lesquelles la dite sentence est interueniie Le tout
contenu dans vn mesme Cahier. Interogatoire suby par le dit Valliquet
pardeuant le Conse.ller raporteur en datte du dix Unit du present mois
Conclus,o,is da procureur general du vingt qnatre du present mois. Lo
raport du sieur de Teiras Con", Tout considere. Dit a hJsT^ qu'auant de
passer outre, il sera plus amplement inlbrme

; Et ce ftu.sant ordonno la Cour
que le nomme Laual sera assigne a la requeste du procureur general a com-
paroir pardeuant le Conl!' raporteur y.

DuChesneau Depeiuas

Du liindy (rente oclolire I090 ilii iiinlin.

Le Conseil assemble.

sieurs do Tilly Conseiller et D'auteiiil

ABSENTS.

Monsieur le G-ouuerneur, Et les

procureur general.

Veu la requeste presentee a la Cour parTlmnotte Roussel chiruro-ien
en cette ville. Tendante a estre receu apellant de sentence rcndue eutre'luv

42 ^
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d'vne part, Et Andre Couteron masson, en la prouoste do cette ville le 27
du present mois, d'autre part, pour les torts et griefs porter: par la dite
xequeste. La Cour a permis et permet au dit Roussel do faire intimer le dit
Cotteron sur le dit apel, a certain et compettant jour, pour sur iceluy estre
fait droit aux partyes ainsi qu'il apartiendra

DuChesneau

Veu ia rkqueste presentee an Conseil par Jean Soullard exposant
qu'il auroit obtenu sentence en la preuoste de cette ville allencontre du
Bieur Caueliergonuerneur du fort de frontenac en datte dudeuxiesme de co
mois, signifie a Monseignat son commis qui s'en seroit porte apellant. sur
lequel apel il suplie la Cour de luy permettre de faire assignor et anticiper
le dit Monseignat au dit nom pour estre ordonne sur le dit apel. La Cour
permet au dit Soullard de faire anticiper le dit Monseignat sur son apel, a
certain et compettant.jour, pour sur iceluy estre ftiit droit aux partyes ainsi
qu'il apartiendra •/.

DuChesneau

Veu par le Conseil le procos pendant par apel en iceluy entre W. Jean
CAUELiERprestredocteurentheologieapellnntdepermissionsdesaysieaccor-
dees par le substitut du procureur fiscal du Bailliage de I'lsle de Montreal
d'vne part, Et M". Jean Baptiste Mioeonjuge bailly du dit Montreal, Francois
Hazeur, Fran9ois Charon, Estienne Landeron, Jean Grionon, Estienne
Peloquin, Guillaume Chanjon, faisant pour Jean Gitton, Creancier de
Robert Cauelier, escuyer sieur de la Salle, gouuerneur pour le Roy et pro-
prietaire du fort de Frontenac intimez d'autre part. Requeste du dit sieur
Migeon et de Jean Gitton marchant, au has desquellessontles ordonnances
du dit substitut, atendu I'interost particulier du dit Migeon, en datte des
premier et quatre septembre derniers, portant permission de faire saisir el
arrester les effets et pelleteries apartenansau dit sieur de la Salle. Acte sigue
Maugue notaire au dit lieu du cinquiesme septembre dernier, portant la
declaration da I'apel du dit sieur Cauelier des saysies faites en consequence
sur les pelleterie enuoyees par le dit sieur de la Salle. Declaration de Charles
de Monseignat du huitiesme du dit mois portant qu'auparauant son depart



— 831 —

du dit fort le (lit siour do la Sdlo luy auoit ordonne verbalement de payer
an dit apellant la somme do qnatorze Mil nonlCeul. quatre viagt dix neuf
hures quelquos sols; Et depuis par plusieurs lottres missiues pour luy
remettre toutes les pelleteries sur sou roceu, a la rosorue de quelquos billets
escheus qu'xl luy auroit ordouue de payer aiusy qu'il auroit fait, Et quedepuis
il luy marque eucor en ces termes par lettre, acheuez de payer mou frere
de son billet de quatorze Mil tant de Hures et en prenez vnreceu. Sentence
rendue par le dit substitut ontre le dit sieur Cauelier d'vne part, Migeon et
Gitton d autre, en datte du neuf du dit mois de septembre, portant que les
partyes se pouruoiront en cette Cour, Et a.te de I'interuention de Francois
Pougnet et des dits Peloquin et Charron, Simonne Coste procuratrice du
dit Ha.eur comme oposant aux saysies faites sur les elFets et pelleteries du
dit sieur de la Salle, Et de la declaration du dit Monseignat sur les quittances
qui luy auoient este donnees par le dit sieur Cauelier, Estat des pelleteries
reteniies par le dit sieur Cauelier de luy signe, montant a la somme de
vingt deux Mil deux Cent soixante dix neuf liures douze sols quatredeniers.
Requeste presentee a Monsieur I'lntendant par le dit sieur Cauelier au bas
de laquelle est son ordonnance du vingtiesme du dit mois de septembre
portant que les pelleteries saysies seront aportees en cette ville et deposees
par les parties jusques a cequ'il ayt este ordonne en cette Cour pour la
dehurance d'icelle.Et que les dits Creanciers seroientapellezen cette Cour a
comparoir I'vnze du present mois Exploits d'assiguation en cette dite Cour
donnes aux dits intimes, a la requeste d t apellant des trois et quatre du
present mois signes Cabazie, et septiesme . . mesme present mois signe Le
Vasseur Oposition du dit apellant faite ez mains de Charles Aubert sieur
de la Chesnaye. sur les pelleteries et effets mis a sa garde apartenans
au dit sieur de la Salle, pour estre paye de son deub, en date du mesme
jour signee Le Vasseur. Autre requeste presentee par le dit apellant a
Monsieur rintendant au bas de laquelle est son ordonnance du dix huit du
present mois, portant communication aux dits intimes. Exploit de significa-
tion d'lcelle signe Le Vasseur du mesme jour, declaration de lapluspart des
dits intimes portant leur consentement que les apellations soient portees au
bureau de la Recepte du domaine du Roy, en date du dit jour dix huit du
present mois, Repliques du dit apellant de la derniere ordonnance de Mon dit

4'
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8ieur Intendant du vingtiosme de ce dit mois, portant que les apehations
seroient incossamment portees au dit bureau en presence de« dit. Creanciers
ou deuement intime., Et que du receu le dit sieur de la Chesnaye seroit tenu
de donner son billet qui seroit mis ez mains d'vn notable bourgeois qui
sero.t par eux choisy autre que le sieur Le VVulon pourensuiteestro deliure
lettre de change du prix du castor, a qui il seroit ordonne en cette Cour
li-xploit de signification de la dite ordonnance aux dits intimez en date
du dit jour signe Oenaple. Arrests rondus en cette Cour ies vingt trois et
vmgt sixiesme du present mois. Copies collationnees de deux promesses
et de quelques billets do change des sept mars et quatre may 1675 par ou
il apert que le dit sieur de la Salle est redeuable au dit sieur Cauelier de lasomme de dix Mil dix neuf liures seize sols, la dite copie collationnee dattee
du troiziesme Mars 1676 signee L« San^ois et Lannon notairos a Rouen
Vne promesse du dit sieur de la Salle du dixiesme nouembre 1678 par
laquelle ,1 reconnoit qu'encor qu'il ayt charge et tire en son nom des
connoissemens de Mil cinquante loutros adressees au sieur Gilles de
Vaurebert, EUes apartiennent au dit sieur Cauelier prestre, les luy ayant
donnees en payment de cinq Mil cinq Cent douze liures. Deux lettres
missmes adressees au dit sieur Cauelier I'vne signee de Vaurebert Gilles en
date du huitiesme May dernier, et I'autre signee Gitton, du huitiesme
juillet aussi dernier, auec copie de procedures faites par deuant les juges
Consuls de la Rochelle pour raison des dites loutres. Cedulle du dit sieur
de la balle du vingt sixiesme nouembre 1678. par laquelle il reconnoit
deuoir au dit sieur Cauelier la somme de quatre Mil neuf Cent quatre vino-t
liures sans prejudice de dix Mil dii, neufliures seize sols; aubas delaquelL
est autre cedulle de la somme de douze Mil trois Cent soixante et cinq liures
au profit du dit sieur Cauelier, le tout sign6 Cauelier de la Salle, Deux copies
descriptsd«ditsieurdelaSalle,sig„eesdeMonseignat,dattezdesvingtquatre
octobre 1677, et 23 octobre 1678, par le premier desquels il promet payer a
la dame Cauelier sa mere la somme de huit Mil Cent liures en deduction de
ce qu'il deuoit au dit sieur Cauelier, laquelle promesse il reitera ;>ar le
second de laquelle dite somme de huit Mil Cent liures il n'auroit este pave
que celle de quinze Cens liures, ainsy qu'il paroist parextrait de lettres de la
due dame Cauelier en date du seize mars dernier, Memoire non si.-u6 de
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ce que 1., d,t sienr Canelier pretend cuoir fourny au dit siour de la Salle
depms lo vingt sixiesme No ,nbro 1078 jasquos au quatre juillot d.rnier
montant a la sommo de deux Mil quaraute deux liures cinq sols. Lettres
missiues du dit sieur de la Salle dattees du fort de IVontenac le vingtiesn.eMay dernier et adressees au dit sieur Cau.lier par laquelle il marque
uy enuoyer des peileteries en paye.nent de ce qu'il luy doit, eu fixe

le Pnx et promet le contanter. Autre lettre Missiue du dit sieur de la
Salle adressee au dit sieur Cauelier et dattee du quinze juin dernier,
par laquelle il luy rextere les mesme« choses Et luy declare qu'il donne
ordre au dit Monseignat de luy liuror tout le Castor et meniies peile-
teries qu il enuoye. Extrait de lettre Missiue escrite par le dit sieur de la
Sale audit Monseignat en datte des deux et trente Juiu et dix huitiesme
Juillet deriuers. signee par Collation de Monseignat et Eecquet, par laquelle
apres qu il luy ordonne entr'autres choses de remettre au dit sieur Cauelier
toutes les peileteries, Et qu'il acheue de le payer du billet de quatorze Mil
taut de liures, Et de prendre son receu, Estant non signe de ce qui est
deub au ait sieur Cauelier par le dit sieur de la Salle, sans preiudioe d'autre
deub, Montant le dit estat a la somme de vingt neuf Mil Cent cinquante
quatre hures vnze sols. Autre estat aussi nonsigne Montant a la somme de
sept Mil quatre Cent quatre liures neuf sols trois deniers pour debtes du
dit sieur de la Salle payees pour luy par le dit S^ Cauelier, comme il apert
par quittances. La premiere de la somme de six Cent liures qui estoit deiie
a. Pierre Chartier, suiuant sa quittance du vingt sept Aoust dernier. La
deuxiesme de Rene CuUerier de la somme de huit Cent cinquante deux
liures qui luy estoit deiie, suiuant sa quittance du vingt huitiesme du dit
mois, Les trois Et quatre du S'. Kanuye de la somme de neuf Cent soixante
trois hures quatre sols trois deniers a luy deiie suiuaut ses quittances du
vingt neufiesme du dit mois- La cinquiesme du dit Pougnet de la somme
trois Cent vingt deux liures dix sols suiuant sa quittance du trente du dit
mois. La six.esme de Jaques LeBer, de la somme de quatrevingt vnze liures
vn sols SIX deniers, suiuant sa quittance du deuxiesme Septembre. La
septiesme du dit S^ de la Chesnaye Aubert, de la somme de trois Mil neuf
Cent soixante vne liures huit sols trois deniers suiuant son escrit estant au
bas du compte du dit S^ de la Salle arreste le dix huitiesme Septembi^ der-
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n.er. La hnitie.smo du nomme Auburhon dit Losporancc., do la somme de
vn.o-t cinq Imros, Saiuaut le Certiffioat de Rene Cullerier dn troi^iosme du
prosont tnois. La neufiosme du Siour de Comporte, de la somme de ci.iq
Cent quatro vinot neuniuros cinq sols trois dealers, suiuant sa quittance
du nno-t huiliesme du dit mois d'Aoust dernier. Copies collationnees le
dixhuitiesmo du present mois signees Rageot de quittances et receus de
pelletenes du dit Monseignat par le dit Sieur Cauelier pbre en deduction
de ce qui luy est deub par le dit S^ de la Salle, en datte des huitiesme et
quatorziesme .Tuillet, vingt cinq et vingt sixiesme Aoust derniers. Exploits
de saisies iaites a la requeste du dit Migeon ez mains de M" Gilles Perrot
pbre Cure de Montreal, Ranuye aeconome du Seminaire du dit lieu de
Montreal, Philipes Gauthier Sieur de Comporte Preuost des Maroschaux de
Irance, Jaques LeBer, IVanpois Brunet, Rene Cullerier Et pierre Chartier en
datte des quatre Et six Soptembre derniers, signez Bailly, des pelleteries Et
autres choses apartenant au dit S: de la Salle. Oppositions aus dites saysies
ftutes par les dits peloquin, Charron, Hazeur Et Pougnet, pour la conserua-
tion de leur deub, en datte des cinq et six Septembre dernier. Declaration
du dit S: de Comports du dit jour cinquiesme Septembre de laquantife des
pelletenes qui luy auoient este mises en main par ledit S^ Cauelier. Liter-
rogaton-e faite au dit Monseignat sur fails Et articles en datte du vnze du dit
mois, signees Maugue. Declaration de Mathurin Thibaudeau Chartier du
vingt cinquiesme du dit mois de Septembre, signe Maugue. Sentence
rendiie en la preuoste de cette ville le quatorze du present mois Entre les
dits Landeron et Monseignat. Copie non signee, de proposition faite au dit
S' (aueher par les dits Creanciers le dixseptiesmedecemois. Obligations
Cedulles et autres pieces produites par les dits intimez. Reponses Et
rephques produites de part et d'autre. Serment pris du dit Sieur Cauelier
auquelle<]itS: Migeon s'estrelfere. Lequel a affirme que I'ostat par luy
produit contient tout ce qu'il a reeeu de pelleteries cette anneo du dit Sieur
de la Salle, Et que les payemens qu'il a faits suiuant ses acquits out este
faits en Castor ainsy qu'ils le deuoient estre presque tous, Et sur la requeste
du dit Migeon, par \vj presentement mise sur le bureau, pris le serment du
d.t Monseignat, qui a declare n'auoir aucunes pelleteries en sa possession
apartenant au dit S^ de la Salle, Et ne spauoir pas ou il y en pent auoir
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scilkr, Tout cou.,d,!r... U Co™ a mis El m,.t I'apel ]!, co ,l„„l ..,|„Hnpe U.„u „oau^ Et f.,i™n. droit „„ ,„,,„.!„„, „„,o.n„. ,ue surK.pl

aio.uu esto saysie, a la r«,uo»le du dit Mig..on ot Co„sor», U- di SieurCa^,e ,,r sera payo do ,a somme do ,„„,„r.o Mil „ouf 0„nt qu t,-o viu-td".neuf huros a luy do,,™ par ,o die Siour de la Sallo son frore o, qu'il L
do,,,, odro au dit Mo„sei,„at sou ™m.i, do ,uy payor, Et lo oel^d^ept M,I quatro CVut qualre liuros neuf .ols trois douiors quo le ditS eur Cauolror a payos ou repoudu pour ot o„ I'a.quit d. di. slour do laSallo b,aus pro,„d,co au dit Siour Cauolior de sos aulros pro.ousious s,ufau d,t M,soo„ et Cousors do p,-e,.dro si bou lour somblo L pelloleri,; c.out cu ossenoo, .-outouQos daus lo dit Estal fouruy par le dit Siour Oauolior.pou los fa,re ™lo,r au proffi, du dit Siour de la Sallo, a riutorost ecu ,nu„ do« Croauorors. E,. fouruissaut lottro de ohau,o do ia .sou„„o do vi„,t deux MidtnxCeut scxauto d,x ueuf liures douze sols qualro douiers. Co qu'ilsserout teuus do faire da„. trois jours, autroment et a faulo do eo fairo Et lod.t temps passo, Los dittos pelloleries domeuro,out o„ propre au dit SieurCauohor, sur ot on deducliou dos dittos deux sommosoydessus, quoy faisaut

1
d,tS, urdela Chosuaye Et tous autros E,„ro los ,uai„s dosquols losd ttos pol,o,o,.,os out osto doposfes, E„ serout biou ot valablemeut descl,.ar.

DuClIESNEAU C Denys Deuitre

Du Mardy dernier four d'Octobrc I030.

Le Conseil assemble •/.

Absens

Les sieurs detilly et Depeiras Conseillers, Et Dautenil prooureur general

„,oi?M''^
^'''^'™^''"''°^'°'"^^^^'^---- «" W aumoLs de May dernier, portant entr'autres chose.s reiglemeus pour les dixmes
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ct porception d'icollo.s, Et que si le prix dos baux qui on peuuent estrc faits

par lc8 Cnroz n'ostoit suffisant pour lour outretieu, lo Suploement necressairo

sera reigle en cette Cour, pour ostro fourny par le Heigucnr do fief Et les

habitaiks, Arrost de celte Courdu 23': du present moispour I'enregistrement
d'iceluy an grefib d'icelle, auec lo resultat d'icelle qu'ello s'assembleroit ce
jourd'hui de releueo pour estre auise alasubsistance et entretieu des Curez,
si les dixmes n'estoient suffisantes. Memoire presente par les Ecclcsiastiques
du Sominaire do cette ville, Copie collationnee signee Becquet, de proces
verbal iait par Monsieur I'lntendant du septiesme octobro 1678. concernant
Tentretien et Subsistanee des Curez do oe pais. Conclusions du Procureur
general du 21". du present mois. Drr A este qu'auant faire droit Les
Seigneurs et haWtans des parroisses auront communication du dit Edit,

Ensemble des dits proces verbal Et Memoire, pour y repondre dans lo

printemps prochain /. *

DuChesneau

Veu pau liA Cour L'arrest du Conseil d'estat du Roy donne a S' Germain
en Laye le neufiesme May dernier, signe Colbert, par lequel il est ordonne
que l'arrest rendu en iceluy le quatro juin 1675. sera execute solon sa forme
Et teneur, Et en consequence declare le quart des terres concedees auant
I'aunee 1665. qui no sont pas encor desfrich6es et cultiu^es, dez apresent
retranche aux proprietaires et possesseurs d'icellos, Et que a I'auenir il sera

pris chacune anuee a commoncer I'annee 1680 la vingtiesrae partie des

terres faisant partie dos dittos Concessions qui ne so trouuerront desfrichees,

pour estre distribiiee a ses sujets habittans du dit pais qui sont en estat de
les cultiuer, ou aux fraupois qui passeront au dit pais pour s'y habitiier,

Auec inionction a Monsieur le Gouuerneur et a Monsieur I'lntendant de
tenir la main a I'exocution du dit arrost, Et de proceder a la distribution

ct nouuello Concession des < ittes terres suiuant le pouuoir a eux donne par
lettros pattontes du 20? May 1676. Ordonnance du Roy donnee S'. Germain
en Laye le septiesme May dernier, Signee Louis Et plus bas Colbert, portant

doffonces aux Gouuerneurs particuliers de ce pais de faire arrester et mettrc

en prison a I'auenir aucun des franpois qui y sont habitiioz sans I'ordre

exprez du Gouuerneur et Lieutenant general de ce pais, ou arrest de cette
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Cour. Et en outro do condamuer aucun d.s dits habitans a I'amonde Ef de
rcudropourcetoffetaucunjugomentdo leur autorite priueo, apcMuo d'en
repondro eu lour propre et priue nom. Auoc i,.jonction a Monsieur lo
Gouuerneur Lt a Monsieur I'Intendant Et a cotte Cour d'obseruor Et fairo
obseruer le contenu on la ditto ordonnance. Autre ordonnance de Sa ditte
Majost6 donnee a S'. Germain on Laye le 25. auril dernier sign^e Louis Et
plus bas Colbert I^ scellee portant aussi defenses a tons ses sujots habitans
de ce dit pais de chasser hors I'estendue des terres defrichees Et habitueos
Et vne heno a la ronde, Et neantmoins pormet au dit Sieur Gouuerneur do
donner des permissions de chasse dopuis le quinzeJanuier jusqu'au quinze
daunldechacuneann6e, a condition que ceux qui les obtiendront seront
de retour dans le dit jour xb- auril, qu'ils ne pouront porter aucunes
marchandises de traitte, ny se faire payer aueunos debtes par les Sauuao-es
Et quils feront declaration du jour de leur depart Et retour, pardeuant'les
plus prochains juges des lieux, qui en donneront aduis aus dits Sieurs
Gouue^-neur Et Intendant, Ainsy qu'il est plus au long porte par le dit
arrest du Conseil d'estat, Et ordonnance, Conclusions du Procurour general
Le raport du Sieur de Villeray premier Conseiller. Dit a Estk que les dits
arrest Et ordonnances seront registre>5 au grelTe de cette Cour, pour y auoir
recours quand besoin sera V.

DuChesneau

Veu les Lettres pattentes du Roy donnees a S'. Germain en Lave le
douze M.ay 1678, Signees Louis Et sur le reply Par le Roy Colbert Et
scellees du grand Scoau en Cire juulne, Par lesquelles Sa Majeste agree
eonlirmo Et amortist toutes les terres et concessions doclarees par les dittes
pattentes accordees aux Religieux de la Compagnie de Jesus residens en ce
pais de la Nouuelle France, adressees en cette Cour pour y estre reo-istrf-es
El jouir par les impetrans du contenu en icelles, anx clauses et con"ditions

y conteniies. Requeste du pero Martin Eouuart pbre I'm dos dits relin-ieux
procureur de leurs Missions, Tendante a renrogistrement des dittes leltres
Conclusions du Procureur goneral du xxbUlu present mois, Le raport du
sieur de Aill.-ray premier Conseiller, Tout considere. Dit A Este que les
dittes lettres pattentes seront rogistrees au Grelfe do la Cour, pour ioiiir du

43
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contenu en icelles par les dits Keligieux do la Compagnie do Jesus, aux
clauses et conditions y coutenfles, Et sous le boa plaisir de Sa Mnjostf;

Nonobstant la Surannation d'icelles, sans preiudice toutefois du droit

d'autruy '/.

DuChesneau

SuR LA PRIERE qui a est^ faite a la Compagnie par Monsieur L'lnten-

dant de vouloir bien remettre ses assembles jusques au premier luudy
d'aprez le jour et fete S^ Martin procliain, ou de le dispenser de s'y trouuer

Ne le pouunnt pas, acause de ses depesches dont il est pressfi pour franco,

si ce n'estoit qu'il se presentast des affaires du Hoy.

Et sur CO que le sieur de Villeray a dit qu'ayant a passer en franco 11

la suplioit aussi de lo dispenser d'y ass.ster, a cause du peu de temps qu'il

luy reste pour donner ordre a ses affliires ; Il a est^ ARBESTfi que la Com-
pagnie ne s'assemblera point jusques au premier lundy d'aprez la S'- Martin,

s'il ne se presente des affaires de Sa Majest6 •/.

DuChesneau '

-i

Du lundjr tO« Bbre I BIB.

Le CoNSEIL ASSEMBLlfi •/.

Absens

Monsieur le aouuerneur Les sieurs de Villeray Et detilly Conseillers

Et D'auteiiil procureur general.

Vkv La requeste presentee a la Cour par le substitut du Procureur
general en la Preuoste de cette ville, Tendante pour les raisons y conteniiea

a estre receu apellant de sentence du Lieutenant general en la dite rr6uoste

en datte du huictiesme du present mois, interuenfie entre luy d'viie part, Et
Charles Catignon garde Magazin du Roy en cette ville accuse d'autre part. Et
que le dit Catignon soit reintegre ez prisons royalles de cette ville, Le raport

du Sieur Depeiras Conseiller. Tout considere. La Cour a permis Et permet
au dit substitut de faire assiguer le dit Catignon sur le dit apel, A com-
paroir en cette Cour a certain et compettant jour pour estre proced6 sur

iceluy. Enjoint au greffier de la ditto Preuoste de remettre inct samment
au greffe de la ditte Cour le proces et pieces sur lesquelles est interuenue
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la ditto sentence, sous les peines de droit. Et au premier huissier d'icelle«ur CO requis, de faire tous actes necessaires.

BuChesneau

tor pour la sommo do ,„ara„lo ,„atro li„ro» q„-il ,uy d„i,, jo laqnolirLo
d.lRea,,lm„..es. por« apell„„t pour o.ludcr, R„„„ora„t cpril plai all

paro, rout a heuro presento, pour estre lodil Roaumo dobouti! du dil apelU d,.,o re,„e»to Sigueo Go.set. Vcu a„..i la dil.o «ou.euco. L 1Sque la Cour A ordouuO E, „rd„„„e ,„» U di, Keau„,o »era a^^i,t„teant.o,p„ .ur sou apol a oomparoir ou cHt,- Cour a oerlaiu e, comp anjour, pour estre procedS sur iceluv et f«il ,l,„:i /
^ompettanl

apartietidra /.
" ''™' °" P""*"" ""'»y q"'"

DuChesneau

de ZuI'^Tf'"^'
'^™™'"' "" •=°'"' ^°'" "" Marg^Seigncuret vefuede Lou,» Godefroy escuyer S'. de NortnauuiUe substitu. du procurenrgeu..rale„ la jur.sdic.iou ord. des 3 E.- Teudante pour les raised yl^t uues A estre rest.tuee de certaiue. clauses ooutenQes au contratdemLZ

den^elle et le d.t deffunc,, Au has de laquelle requeste est le soi, r^oZy du pro..ureur general du dix huit de ce mois
; D,t , Esx^ que laditT^requeste sera commun,quee au tweur du pupillo issu d. mariago du dit

r;:r;;;i'v'
" '- "" """• ^-~—--w,';;

DUCHESNEAU

Le C0N8EIL ASSEMBLE.

Abbens
Monsieur le Gouuerneur Les sieurs de Villeray Et detiUy Con- EtD auteuW procurenr genpral Mon^ de Bermeres «estant ret.re. Le sieur de
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II II

..;;iV4'K

Ixitbiniero Lieutenant general a est^ apell6 pour supleer le nombre do

Juges.

Veu le troces pendant par apel on cette Cour Entro Lo substitut

DV Pno(.'UREl!U FISCAL au bailliny:e do I'lsle de Montreal, apellant d^' sen-

tence do la ditc jurisdiction d'vne part, Et Jean Valltquet dit LaVcrduro
transfer6 des prisons du dit baillia«ro en relies do eetto Cour intime d'autro

part, Sentence donl est apel en datte du septiesmi; soptembre dernier, par

laqiiollo lo dit Valliquet est declare atteint et conuaincu d'auoir Eu copula-

tion rharnello auec I'vne de ses filles, Et d'auoir att'>nt6 de rauir I'houneur

des deux autres, Et pour reparation condamnfc d'estre pendu Et estrangU'

jusques a ce que mort s'ensuiuo a vne pottence qui seroit dressfie a la

place ou so tient lo marche an dit lieu, Et prealablement apliqu6 a la

question extraord':" pour auoir s'ii so pouuoit, par sa bouohe, la confession

de ses crimes, Et ses biens conf quex a qui il aparti*^ndroit, Ensuite do

laquelle est la prononciation qui en auroit est6 faiti; au dit Valliquet,

Et sa declaration sur la demande a luy faite s'il en vouloit apeller ;

Et la declaration de I'apel du dit substitut, Interog'." fait nu dit Jean
Valliquet par le Con":' Comniiss^* le dix huit octobre dernier. Conclusions

du procureur general du 24': du dit mois, Arrest du 27^ Information

faite par le dit Commis8i;° du dixneufiesmo du present mois contenant

la deposition de Jaques Millot dit Laual. Autres conclusions du dit pro-

cureur general du mesme jour, Oiiy le dit Jean Valliquet a la chambro le

jour d'hier, Le raport du sieur Depeiras Conseiller en cette Cour. Tout

difrantr foii8Jder6. La Cour a mis et met I'apel et ce dont estoit apell6

!iu conwi'l'Lit ^^ "'^*"*' Ordonne qu'il sera plus amplement inform^. Et cenen-

iu"di,t'.
" " ^^^^ <1^« ^^ d't Valliquet sera eslargy des prisons. DefFensos a

luy de s'aprocher de I'Isle de Montreal plus prez de trente lieiies, sous peine

de punition corporelle, Et que le substitut sera mande a certain et com-
pettant jour /,

Et sur la demande du dit Jaques Millot pour son voyage La dite

Cour luy a tax6 la somme de quatre vingt djx Ijures a prendre sur le fisque

des seigneurs de la dite Isle de Montreal

DpCHESNE^VU
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' nil (lit iuiir a If obx into

KNTRE.T.auI{ATTiKi:D,TDUi3UVH8(,Ndet.nuo:<
prisons do eolt. viUo

apcllant de sentence d. mort allencnnlro d. Iny rondtio an niog.. o.d:" dea Jur.sd.Uoa d..s tmis Riuio,, d'vne part, Et Pierre C.ru. in.im. Leub l.tut du pro.ureurd« R„y joinot d'autre part. Veu lo pro... et piece,
r e.,ue les a sentence dont est apel auroit este rendde. La dite sentenceui datte du dern.er jour d'octohre do ]a present, annee, .i^nee Ameuu

greffier, Interest" nuby par h- dit apellant pardeuant le Con" Conuniss" lo

TZT\ '
rfr"'

""'^' ^^^'^"•^''-- ^»" I'-eurour general du dix huit.R queste du d.t Cone, nu bas de lacp.elle est lo soit communicp.., en datt^du d,x neuf. Autre re<,uisitoire du dit Procnreur general du mesmc jour, Leaport du 8,eur de la Martiniere ConseiUer. Tout considere. DiT A estk que-n Creu.er, S'. de S^ fran^ois .era assignfi a la roqueste Et dili.rence du dit

d"' fr?''"'"
^'""''"^'

" ''^"^^'^""" ^^"^^^'"""* >^' ^'^ '^^^^'-^ "-^'rtninet
compettant .,our. pour estre interoge sur les faits resultnns du proces, Et finsd arequesteduditCouc. Ordonne La Cour que les nom.nez La ChassoLt la Crarenne seront pareillement assignee a jour certain et compettant
pardouantlodUSieurraporteur. pour ester a droit. Et les deux habitansdos quarhors d en huult. pour deposer sur les faits en question Le nom de,
quels sera indique par le dit Couc •/•

DuChesneau

»u Mecrcdy aO« !\ouemlire 1099v'.

Le ConsEIL ASSEMBLlfi

Absens

Les Sieurs de Villeray party pour franco Et detilly malade
Monsieur L'Intendant a dit qu'apre. la mort du Sieur Procnreur

general II auoit este voir Monsieur le Gouuerneur pour luy dire qu'il v
aprezdetrois ans, que voyant le dit Sieur procnreur general fort incom-mode de la poitrine et d'vne fluxion sur les yeux, Et aprehendant qu'ilen mourust. ou qu'il tombast dans vn estat dans lequel il ne pourroit
plus exercersa charge, II se crut oblige d'en donner auis a Monseigneur
Colbert Et de luy demander qu'il luy plust en cas de necessit6 Enuoyer
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do8 leltros do prouisions, lo nom en blanc, pour vn Substitut du dit

Siour Procurour general, aiiii do la romplir do celuy d'vue personne capable,
CQ qu'il luy acrorda et lay ennoya sur la liu do I'annoe 1677. les dittes

lettroa qu'il u'a pus romplyos jiisques aprosout parco quo le dit Sieur Pro-
curour gouoral sVstoit mioux porfe Et qu'il auoit diguement satisfait au
douoir do sa charge, co qu'il auoit mesmo coutiniie on faisaut executor les

derniorfi Edits et lettroa pattentes do Sa Majesto comme il luy estoit com-
mando, tant par les dits Edits et lottros pattentes que par doux lettroa de
cachet, qu'il luy auoit rondiios, Mais que maintonant qu'il falloit peuser a
remplir los dittos lettres, II le suplioit do luy dire s'il no trouueroit pas bon
qu'ou lo lit en faueur du Sieur de Mouseaux Ills du dit Sieur procurour
general qui depuis deux ans a trauaillo sous son pore, et qui est soul dans
le pais apouruoir de charge qui ayt fait son cours do droit et qui soit rrceu

aduocat en la Cour de parloment do Paris, Et qui reparoit le deffauit des
ann6os qui luy manqueroient par aa capacite, sa sagesae et sa modestie, Ce
que Monsieur le Gouuerneur n'auroit pas agree, Et comme la Compagnie
a vn tres grand interest dans cette affaire, 11 la prie de vouloir bleu opiner
sur la proposition qu'il luy lait

DuChesneau

Sur quoy Monsieur le Gouuerneur a dit qu'il s'oposoit a ce qu'il fust

passe outre a la presentation dea lettres du substitut du procurcnr general, Et
qu'elles fussent romplyos du nom du Sieur de Monseaux, comme Monsieur
L'Intendant venoit do le proposer a la Compagnie, Atendu que Monsieur
L'Intendant luy fist bien voir le lundy 21". OH™ de la presento ann6e les

dites lettres ou le nom estoit en blanc, sans luy en auoirjamais parloaupara-

uant, Mais ue luy fit point aparoir non plus qu'il fait presentemont auCon-
seil du pouuoir qu'il a de los remplir, ny do la maniere dont le Roy entend
qu'elles le soicnt "/.

De pins que les ditea lettres estant du 28? Auril 1677. sent surannees

de deux ans et demy, Et requoreroient par consequent suiuant I'ordonnance

des lotues de surannation quant mesme elles auroient este romplyos par le

Roy dans lo temps qu'elles ont estfe expediees •/.

Et VaiPui que le Sieur de Monseaux du nom duquol Monsieur I'lnten-

dant propose de les remplir, u'a pas I'aage compettant pour exercer la dito

i
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chargro principolomont pendant que celle de^^^;;;;;:;;^;^^
uayantpasencorvi„gtdeuxans.Etne

Ion deuant auoir aecomplies quedans quelques mo,s, demandant Mon dit Sieur le gouuerneur en cas qu'onen vou ust disconuenir qu'il soit nomme vn des Mesdeurs pour en faire
Lnqueste, Lt oependant que la presente oposition demeure ineeree sur le
registre pour y auoir recours. protestant de nullite de tout ce qui pourroit
s re fait au prejudice de la presente oposition qu'il n'ayo este pronono6 sur

icelle par la Compagnie. Laquelle i! requert d'auiser a commettre par proui-
sion quelque personne capable et consommee dans les alFers pour fer les

plumdr
^

'"'"''"'" ^'''''''^ ""'' attendant qu'il aye plu a Sa Majeste d'y

FUOXTENAC
Et ayant e.t^ mis en question si Monsieur le Gouuerneur Et MonsieurLIntendam se doiuent retirer, Monsieur le Gouuerneur ayant dit qu'il ledeuoit faire a cause de I'oposition qu'il forme. Et Monsieur I'lntendant qu'ilcroyou que pour luy il ne le deuoit pas faire estant vne proposition qu'il

fait a la Compagnie A laquelle il laisse a en deliberer. Et se seroient retiree •

TA sur ce dehber6 La Compaonie dit que Monsieur le Gouuerneur Et
MonsxeurLlntendantse retireront d'opiner sur I'alFaire en question, Etdopu e lo Sxeur de la Martiniere pour leur en porter parolle, Lequel eslant
deretour,AEsT6AUUE8T^ q,,. Monsieur I'lntendant pourra remplir les
dites lett^es de prouisions du nom de telle personne qu'il jugera apropos
Pour ce fait Et icelles estant presentees par I'impetrant dans I'ordre ordinaire
estre ordonu6 ce que de raison.

DlMOURS

: t

Le Conseil assemble

Absens

Monsieixr le Gouuerneur Les sieurs de ViUeray party pour France Et
detilly malade

u m"Z\»1 ^eu par r^ CouR I'ordonnauce de Monsieur I'lntendant portant
.. r. r

.

Secret de prise de corps decern6 par luy allencontre de Pierre Noel
LeGardeur Escuyer, pour auoir est6 en traitte dans les habitations sauuages
Et dans la profondeur des bois. eu datte du vingt cinq du present mois. Procea
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verbal do capture da dit Sc h Gardeur par le Preuost des Mareschaux do
fiance dn dit jour, luterrog'" suby par luy pardeuant Monsieur I'Intendant
en datte du dit jour, Conclusions du Procureur general du vingt six, le raport
du sieur de Peiras Con" Tout cousidere. La Cour a condamne et coudamno
le dit S: Le Gardeur eji deux Mil liures d'amende, aplicable, suiuant I'ordon-
nance, sfauoir moytie onners le Roy ; Et I'autro moytie Enuers I'Hostel
Dieu do cetle ville, sauf au dit Procureur general a se pouruoir contre les

autres personncs nommees au dit Interrogatoire v.

DuChesneau

Du liiody quatre dccenibrn KtlO.

Le Conseil assemble

Absent
Le Sieur detilly

ApRES que le Sieur Damours a raporte vne requeste au Couseil pre-

sentee par le S^ de Monseaux Et Tendante a ce qu'il plust au dit Conseil
le roceuoir et installer en I'office de substitut du procureur general. En
vertu de lettres patentee du Roy donnees le nom en blanc a DunKerquo le

28? jour d'auril 1611. Et depuis remplyes du nom du dit S^ de Monceaux
par Monsieur I'Intendant nonobstant I'oposition faite par Monsieur le

Gouuerneur le 29? nouembre de la present ) annee, dit Monsieur le Gouuer-
neur que d'abondant il s'opose a ce que le dit ST de Monseaux soit receu en
la dite charge de substitut du procureur general pour les causes conteniies
en sa dite oposition Et pour d'autres raisons particulieres qui regardent le

seruice du Roy Et desquelles il se reserue d'iiiformer Sa Majeste par les

premiers vaisseaux qui passeront en fran'^t^ demandant que la presonto
oposition demeure oomme la precedente inser6e sur le registre du Couseil
pour y auoir reoours

Frontenac

Et Monsieur i,r Gouuerneur s'estant retire.

Veu la requests presentee au Couseil par franfois Magdolnine Riictto

escuyer S^ do Monceaux aduocat en parlement, T.'iidante pour les raisons y
contenues a estre receu et iustalle eu I'ollice de substitut du procureur
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general „ coH. Co„r dont il o,t p„„„„„ do ,,„„„ de pro„ido„s d„ E„v

Colbert et .cell.„, d„ ,r»„d Sa.„ de Cire Ja,U„,, ..„p„.i,i 'd
' 1u,,^

du 2». „„„emhre denner, Et la propo3ili„„ faite par Monsieur I'lnteudaalda mesn.0 jonr. Ensemble I'arrest du Conseil du dit jour. D,t . eS
"

pardeua„,les,earl,a,„ours Conseiller CommUsairo sera fait in^ZZlde^ye et moenr, du dil de Monceaux poursuite ot diligence du sen d!
aMa„.„,ereC„„seillerc„.™i, a ce regard pour proa.:: ^etrpouCO fail et rai»rl6 estre ordonue ce que de raisou V.

DuChesneau

Veu la requesto presenile au Conseil par Charles Turseou T«,d,„leP ur les eanses y con.onr.es a es.re reeeu apellaut de seuteuc do la P tldo oette nlle alloueontre de lay rendiie au prolfu de pierre Toupiu el iol&.rel, E e„ outre qn'il plaise a la Cour luy perjet.re de fai prf^.o.nme ies pn,s on ques.iou „„t est. abal.us sur sa tcrre, D.r . Ksr/r"
t Turgeou est receu a sou apel, permis a luy d„ f,,iro iulimer sur

.' „y
qu. bon luy semblera a comparolr ou cette Cour a certain et co.pett nl

rp:.i:rraT
""^^^^ '-' "

"" --' ^^ '"^' ^-^- -'-^4 ";.'

DuChesneau

Veu LA itEQUESTE present^^e an Co„,seil par Loui Lavergno Tondantea ce qu U so;t d. que I'apel interjott.pav Louis Sanson do certaine sent"rendue ontr'eux en la preuoste de cette viUe le 181 auril derni. ,»e le 29. d« xnesme mois, soit declare nul et desert, n'ayant
iute,.,ete que pour prolonger I'execution de la d.te sentence. Dit . k.xkque le d,t Louis Sanson sera assigne a comparoir en cette Cour a certain etcompettantjour pour ostro procede sur la dite desertion d'apol. Et estro
fait droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra

DuChesneau

44
1
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Dn lundy vnzc Deccmbre I090.

Le CONSEIIi ASSEMBLlS •/.

Absens

Monsieur le gouuerneur •/. Et le sieur detiily Conseiller.

Veu par la Cour Les lettres de prouisious du Roy expediSes en

Chancellerie le 28? Auril 1677, Signees Louis, Et sur le reply Par le

Roy, Colbert, Et scellees dn grand Sceau en Cire Jaulne, par lesquelles

pour les causes y conteniios Sa Majoste donne et octroye a M.". Fran9ois

Magdolaine Riiette la charge de Conseiller Substitut du Procureur gene-

ral en cette Cour, Poiir le dit office auoir, tonir et doresnauant esercer

aux mesmes honneurs autoritez, prerogatiues, preeminence et exemptions

dont joiiissent les substituts des procureurs generaux des Cours de Parle-

ment, Et aux gages qui luy seront donnez par I'estat que Sa Majeste en

fera dresser. Arrest de cette Cour du quatriesme du present mois, portant

que par le S' Damours Conseiller seroit fait information do A-ye et mrours

du dit Riiette, poursuite Et diligence du S^ de la Martiniere Conseiller

commis a ce regard pour Procureur general. Lettres de license du dit Riiette

donnees a Paris les 26 et 30 Mars 1678 ; Extrait du registre et matriculle

des aduocats receus en Parlement remply du nom du dit Riiette, on datto

du 18? auril 1678. signe Dongois. Information de A'ye moeurs du dit Riiette

par le Conseiller Comraissaire du cinquiesme du present mois. Conclusions

du dit S": Procureur general commis, en datte du septiesme de ce present

mois ; Et apres auoir mande le S' Lieutenant general de lapreuostede cette

ville, Et le S. de la Chesnaye Aubert interesse en la ferme des droits de Sa

Majeste, qui out dit, Sfauoir le dit Lieutenant general, que le dit Riiette est

nay en France au mois de decembre 1657. on au mois de januier cnsuiuant,

Et le dit S'. de la Chesnaye, que le dit Riiette est nay au mois de januier

1658. Le raport du dit S^ Damours, Tout considere. La Cour a ordonne et

ordonne que le dit Riiette se retirera pardeuers Sa Majeste en obtention de

lettres de dispense d'age; Et cependant sous le bon plaisir de Sa Majeste

Et atendu I'estat de ce pais, Et qu'il ne se trouue presentement d'autre

personne gradiiee qui ayt les dispositio»7s requises pour I'exercice de la dito

charge, Ordonne que le dit Ruette sera receu par prouision en la dite charge
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de substitut (111 prooureur general, Et que les dites lettres do prouisions
eeront registrees uu greffc de cette Cour, pour cnjoiiir par luy aux tonnes

n.o'ur'i'R;;;?'"
d'lcelles, jusques a ce qu'il ayt plu a Sa Majeste d'en ordonner

DuChesneau

Ce fait La Cour auroit fait cntrer le dit Rttette, auquel il auroit cste
donne a entendre qu'olle auroit ordonne qu'il seroit receu en la dite char-e
do substitut du procureur general, aux termes de son arrest cydessus Et
apres auoir preste le serment au cas requis sur les saints Euangiles A 'est6
installe •/.

^' DUCHESNEAU

Veu la requeste presentee au Conseil par Jean Garros marehant
Tendante pour les causes y conteniies a estre receu apellant de sentence do
la Preuoste de cette villo en datte du troisiesme Nouembre dernier alien-
contre de luy rendiie sur la distribution des deniers prouenansdu naufira^e
du nauire le S'. Pierre, Et qu'il luy soit permis de faire intimer sur le dit
apel les S^' de la Chesnaye Duquet et Alexandre Petit nomraez par la dito
Sentence comme faisant tant pour eux que pour les autres Interessez au dit
naufFrage. Dit A Este que le dit Garros est receu a son apel

; permis a luy
de faire intimer sur iceluy qui bon luy semblera A certain et compettant
jour, Pour estre ensuite fait droit aux partyes ainsy que de raison v.

DuChesneau

Veu la requeste presentee a la Cour par Louis Sanson Contenant
qu'il se seroit port6 apellant de Sentence du Lieutenant general de la
preuoste de cette ville, attachee a la dite requeste, Lequel apel il n'auroit
pu releuer a cause des seraences qui se faisoient pour lors, Et par I'interup-
tion des affaires du Conseil, Pourquoi il requert cette Cour de le receuoir a
son apel pour Jes torts et griefs qui luy ont este faits par luy produits et
joincts a la dite requeste

;
Et qu'il luy soit permis de faire •. timer sur

iceluy le noiam& Louis LaVergne ,«r partie aduerse pour proced .a- le dit
apel. Dit a Est£ que le dit Sanur- 3st receu a Son dit apel, Permis a luy

(. 1

/
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defaireintiraersuriceluyledit Lauergiie a certain et compettant jour,
pour oslre fait droit aiusy quo de raison •/.

DuChesneau

Lk pkocks d'Entre Jean Sou Lr.ir.o intime demandeur en anticipatiou
d'apel d'vue part, Et Charles dk Monskiovat on no/,, et comme procureur
du Si: Cauelier do Ja SaMe Gouae-niear du Fort 5«rontenac, apellanl et
deffon,leur d'autre, A estfi d^^.tribii6 pr.' Monsieur I'lnKMidunt au S'. Dupont
Conseuirr pour estr.; a son .vaport fait droit aux pavtyes ainsy qu'il
opartiendiii •/.

DuOhesneau

Lk proces (le Charles Makquis apv-Hant de seutence de la Treuoste do
cette ville d'vne part, Et Pierre IhieL iutirae d'autre. A oste distribiie au
H: de V itr6 Couseiller pour sur son raport estre fait droit ainsy qu'il
ttpujtieudra •/.

DuChesneau

':11a

Veu la requeste presfjntee au Sieur de la Martiniere Conseiller en
oette Cour Commissaire en cette pari ie, par Jean Garros Marehaud Contenant
qu'au proces qu'il a alleucontre de Pierre Perrotin pour raison de deux
paquets de Castor que I'exposant dit anoir fait porter au Magazin de recepte
dos pelleteries pour y estre acquittez, Lesquels le dit Perrotin reclame luy
apartenir, accusant le supliant demauuaisefoy,quoy qu'il soit sufflsamment
prouue qu'ils apartiennent a I'exposant, tant pour les informations et
procedures faites en la preuoste de cette ville, que pour I'iuformation faite
par le dit Commissaire le 18-: Mars dernier, Neantmoins le dit perrotin
prolonge toujours I'afTaire, Ce qui fait que le dit exposant souffre beaixcoup
en son honnour et en ses biens a cau«e de la sentence centre luy renduo on
la dite Preuoste dont est apel, pourquoy II requert que le proces soit jugC^
persistant aux conclusions par luy pris.^s par ses griefs et Moyens d'apel
joins au proces. Sauf au procureur general aprendre allenoontre de qui il

apartiendra telles conclusions qu'il auisera bien, au bus de laquelle requeste
est I'ordonnance du di. S^ Coiumi..t.ire en datte du quatriesme du preaent
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mois portant qu'il en rofTereicil. on ce Conseil. L. raport du (lit S" do la
Martinierc, Tout considore. D.x a Est6 quo. le sub.titut du pro.urour
ffoneral aura communication du proces, pour requorir ou conclurc co qu'il
aniscra bion Et cstre onsuito lo proces raporte Et fait droit ainsy qu'il
upartiendra /,

DuChesnkau

Du 18? xbro m7».

LR CoNSEIL AStJEMBL^

Absent

Monsieur le Gouuorneur malade.

Veu la REQUeste presentee au Conseil par Joseph Godefroy oscuyer
S: de Vieuxpont, au nnm et commo se iaisant fort pour la vcfue de
deffunct M^ Maurice l>oulai„ sieur do la fontaine viuant procureur du
iJoy en la jurisdiction ordinaire des 3. R? Contenant quo par Sentence
du vnze de ce mois. La Lieutenant general de la dite jurisdiction auroit
condarane la dite vefue belle Mere du dit S^ Godefroy en Mil liures
d'amende, pour vne pretendiie contrauention a vn arrest de cette Cour du
26; auril 1G77

;
de la quelle diteSentence II desireroit se porter pour apellant

pour les Causes et Griefs oxposez par la dite requeste. Le raport du Sieur
f La Martiniere, Tout considere. Le Coxseil a receu et reQoit a son apel
h dit S: Godefroy au nom qu'il procede, Permis a luy de faire intimer sur
]e dit apel qui bon luy semblera a coraparoistre en cette Cour a certain ot
compettant jour pour estre procede sur iceluy Et fait droit, Et cependant
deflonses d'attenter ou innouer au prejudice du dit apel sous les peines
a CO introduites, Donne est en Mandement au premier huissier ou ser-ent
royal sur ce requis, faire tons exploicts requiset necessairespour I'execuUon
du present arrest 7.

DuChesneau

ExTRE Thomas lefebure apellant de sentence de la Preuost6 de cotto
ville en datte du premier de ce mois d'nie part, lilt M" Claude de Bermen
ESCUYER SlEUR DE LA Martiniere Conseiller en cette Cour intime d'autro.

.,l'°,orV"""' ^^^ ^^ ^^^^ sentence par laquelle le dit apellant estoit condamu6
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payi'i- ail dit S": iiitime viiifft six liuros cinq sols trois deniors, sans projiidice

de doiix barriquos d'mi<jiiillo quo lo delleudour a doub roprondre Et qu'il

doit i)ayor an dit Si: iiiiime, araison do vingt liiires pioco, Signee Eufin
Ragc'ot Et Sielleo, Au has de laquello est I'exploit de signiffioatioii d'icello

du quatre du dit present mois, Sign6 Roger, portant la declaration do I'apel

du dit lefebure, Sentence par delFuult alloncoutre de luy rendiio le 24^

nouembre dernier, par laquoUe il est condamne reprondre les dites deux
barriquos d'auguillos, I'^t aux de8p''ens, signillication d'icelle par exploit du
dit Roger du lendemain, partyes oiiyes sur le dit apel, Et pris lo sermentdu
dit S' iutime auquel I'apellant s'est reffere, qui a dit qu'il estoit veritable

qu'il n'auoit roceu I'anguille en question qu'a condition qu'elle fust trounce
bonne par ceux a qu'il en auroit fait rente, qui ne I'auroient voulu receiioir

ne la trouuant bien couditiounee. Tout considere. DiT A Est6 que I'apel

ot CO dont estoit apelle est au iieant, Et Eraendant La Cour condamne
I'apellant payer au dit siour intime la sorame de vingt liures dix sols a
laq nolle il se restraint, diminution estant faite d'vu demy Cent d'anguille

Et de trois liures quinze sols pour vne amende qu'il pretendoit, Condamnfi
eu outre a reprendre les deux barriquos d'anguille en question Et d'eu

fournir deux autres bien conditionnees, et les luy payer a la somme do
quarante liuros, Et aux despens

DUCHESNEAU

Les S" detilly Et de la Martiniere sont rentrez •/.

Veu la requeste presentee au Conseil par Jaques Marette habitant

de la Coste de Beaunre, par laquel'e il expose qu'il auroit obtenu sen-

tence en la Preuoste de cette ville le 13? du present mois allencontre

de M? Romain Becquet juge de Beaupre a luy signiffiee le seize ensuiuant

de laquelle le dit Becquet auroit interjotte apel, pour I'ennuyer et le

consommer en frais et perte de temps, sur ce qu'il 69ait qu'il n'est pas

ordinaire d'adjuger aux partyes leur temps et depenses Employes a la pour-

suite de leurs proees, Estant juste au cas dont est question que ceux do

I'exposant luy soieiit adjugez, Supliant la Cour de luy perrnettre de fairo

assignor et anticipor le dit Becquet sur son apel pour en venir au promior

iour, Et voir declarer son dit apel friuol, Et ordonner qut* la sentence dont
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est apel sort.ra sou ploin ot entior ofTet. auec dosp.ns, sauf au nubstitut da

CoNSElLarerm,setpormctdofairo as^iguer Et anti.-ipor lo dit Bocnuetsur son dit apol a comparoir en cotto Cour a .ortuin ot <,omp.ttant jour, par
leprem.erhnKss,erd-icollosurcorequis,pour

ostro fnit drui. J pJiesainsy qu'il apartiendra •/.
'

DuChesneau

a CO lu'n

"'

""iTT
'"""'''^ "' ^"""^ ^"^^ ^""'''''^ ^^'-1"- '^ -''^-«^«

a ce qu,l soit d,t qu d aura commnuiratiou par .i-nuiRndion ou autnMuout
de^ rej^nsos fa,tes par pierre Niol aux Cau.os d'apel du dit Marquis,W.nblo du proems et pieces dont est apel, pour auiser par luy aux Mo onsqu

1
deura ten.r. Et prendre connoissauce si ces preuuos sont ass.. ^ufR-

s^xntes pour la.re counoistre la justice de son droit, Et s'il n'est pas necessairod y en adiouster d autres, Le raport du S'. de Vitre Consoiller Tout considers
])IT A ESTE que le dit Marquis aura oommunication des reponses du dit
^.el par les mains du dit S: de Vitre, pour les remettre dans trois jours Et
estreau premier jour do Conseil fait droit aux partyes ainsy qu'il apar-
tiendra •/.

' i i

DuChesneau

Enkre Jean Garros Marchan. .pellant de sentence de la Preuoste de
ce te ville d vne part. Et M^' Tierre Duquet Et Romain Becquet kotaires
intimezd autre part, Partyes ouyes, Le dit Becquet ayant dit qu'il est pro-
cureurd Alexandre Petit Marchant pour quelques affaires, Mais qu'il ne
1
est pas pour I'affaire on question, Et le dit Duquet qu'il demande commu-

nication du proces et pieces. Dit a este que le dit Duquet aura commu-
nication des pieces et pretentions du dit apellant.

DuChesneau

Veu la Requeste presentee a la Cour par Jean Le Chasseur Tondante
pour les causes y contenues, a estre receu partie interuenante au proces
pendant en cette Cour Entre Jean Soullard d'vne part Et Charles de Mon-
eeignat pour Robert Cauelier escuyer S'. de la Salle. Le CoxNseil a receu
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et re9oit hi dit sieur Lo Chasaeur partiis intornenaiitc an profos dnqnel il

pourriv pri'udro commnnicatioii au greffi', po\ir y ropoiidio dans lea dclay.s

do rordoiinauco lilt fora si^uiffier eos roponses et piocos jusJifruatiut's do ses

proteutions, ijour cstre aur le tout fait droit uux partyi s aiusy qu'il apar-

DuChesneau

Le S' do la Martiniero s'est retire.

Kntke Charles Tukoeon apellant do sentonrc do la Preuoste de cetto

ville comparant en nersonue d'vno part, Et Pierre TouPiN et llene SiRKT

intiinez vv. ... cuinparuas e!\ perionne d'untre part. Partyes oiiyes Dit a

Est:^ quV'Ues produiront incessammeut les pieces dont elles entendent

b'ayder, Et les dits intimezleprooes verbal d'arpentago da Ronge pardeuors

le S^ Dt'peiras Conseiller pour a son raport leur eslro fait droit /. .

DuCHEf?NEAU

Lo S- do la Martiniere est rentre.

Veu la hequeste presentee au Conseil par M". Roraaiii Bjequ^t

bailly do Beciaport, par laquelle il expose qu'il a este rendu sentence

en la Prt uoste de cette ville alien "^ '-e do Iny au proffit do Jaques

Marette de laquelle il s'est porte apellant pour les tort '>t griefs a luy

faits portez par I'esnrit attache a It dite reqnc^ste supliau 'a Cour de le

receuoir a son dit apel, Et luy permettre do t'ano apeller sur ' xduy 1« dit

Marette pour estre procede Rur iceluy. DiT a Est^ que le d jji^cquft est

receu a ton dit apel, permis u luy do faire iatimer le ditMai >. Etc- ne

qu'il luy fera siiT-niffir .- griefs d'apel, pour estre ensuite fait dron ix

punyos ainsy ' le do raifon V.

DuClIESKi.AU

Le Proces <'xpel d'Enii! le substitut du prociireur geaeral de le Pre-

uoste de cetto vilie apellant de sentence du Meutenant general de la ditte

Preuoste d'vne r i' Et Charles Catignon iutime d'autre A oste distribue au

siour de I- Martiniere Conseiller pour estre a son rapor fait droit aux

partyes uii qi apartiendra
',

DoChesneau

n
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llii luiiily hulil«>«me Janiilcr lUH*.

Le Conseil Souuerain assemble

Amv.sB

Monsieur le gouuorneur Et Lo Sieur de la Martiniero indispose
VKrr LA UEQUESTE prosentcV au Con«eiI par dame Anne aasnior vefuo

de doflunot Ml Jean ]]ourdo,> vin.-.t procureur general en cette Cour.
lendante pour les causes y conteniies a ,0 qu'.l luy fust pormis do faire
antK.per Jean LeChasseur secretaire do Mon.siour le gouuerneur comme
procureur de Jean Goyet, sur lapel par luy iutorjette de sentence de la
Preuoste do cette ville du 19". x';" dernier pour sur iceluy estro pro-
cede au premier jour, Et cependnnt ordonner par prouision, que la leuee
de scelle en question fust faite par le Lieutenant general aux d spens
de qui ,1 apartiendroit pour ostre fait deliurance a I'exposant de ses hardes
Et vstancilles. Autre reque.ste du dit 8'. LeChasseur Tondant. a estre
receu a son apel de la dite sentence pour en veuir au promior jour t,k
CONSEIL a receu et re9oit lo dit S! LeC'aasseur a son dit apd pour en
venir au premier jour, Et estre sur lo tout fail droit aux partyes ainsy que
de raisou, Et cependant defenses de rien faire au prejudice du dit apel /.

DuChesneau

Veu la REQUESTS presentee a la Cour par Pierre Toupin et Ren6Siret
Contenant qu'ils ont produit toutes les pieces du proces pendant par apel
en cette Cour Entre Charles furgeon apellant d'vne part Et les exposans
intunez d'autre a I'exa.ption d'vn proces verbal d'arpentage de Jean Le
Rouge, Lequel ils sWreut d'aller querir au lieu ou est apresent le dit le
Rouge, aux dospens de qu ,1 apartiendra. Dit a Est^ que les dits Toupin
et Siret produiront dans quinzaine le proces verbal en question aux despens
de qui il apartie ra, p.- r estre ensuite fait droit ainsy .^ue de raison

DuChesneau

46

l
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Veu la requkste prcMentfee an CoMseil j»ftr Martin Poyrier Murohant

do la Rochello uu nom ot ''onimi' ayant Ion droictz coddei! par trauHport do

Leonard Compain Tendante pour les raisons y oonttMiiiosHOstro recou partio

intoruouaiito au prooos pcuidaiit par npcl en cetto Conr Entre \m Creanciers

de deffunct Guilluumo I'tmiou, Et na surcession, Et qu'il fust ordonnt que
les ditH CVeauciers proudroicnt cominanioation au grcfFo do vins?t deux

pieces qu'il y a produitos pour justilher qu'il est doub nu <lit Compnin par

1 I dite succession la »omnie dc dix sept Cent ciuquante neuf liures, pour y
repoudre ce qu'ils auiseront, Et a i'osgard de Ouillaurae C'hanjon renuoyer

Du'p'nt Ei'o"
^^^ parties au siege presidial d.> la Ro.helle saysy de leur diffe-

MUr" " '""' '®"^ ''"' V"^ -eddition de compte, La dite KequestesigaeoEnfin

Rageot par lo dit Martin I'oyrier, vn Momoiro instructif sigae Enfin Com-
pain, attache a la dite requesto Le rapoit du sieur Danioiirs Conseiller

Comraissairo on cette partio La Cour recoit lo dit Martin Poyrier a son

interuention, Et ordonne que les dits Creanciers Et le Curateur de la dito

succession prendront communication au greffe d'ic olio de la dite requesto

Et Memoiro Et dee pieces Enouc^es en icelle Et au surplus sera fait droit

en jngeant

DuChesneau

Veu la bequeste presentee a la Cour par Jean SouUard, Tendanto

])our les raisons y conteniics a ce que Jean I^e Chasseur secretaire d,^ Mon-

sieur le Gouuernenr soit deboute do son interuention faute par luy d'auoir

fait siguinfier les pieces dont il pretend se seruir Et ses reponses dans les

dehys do I'ordonnance Et que le proces soit vid6 en I'estat qu'il est, Arrest

de cette Cour rendu snr roqueste du dit S': Le Chasseur en datto du dix

huictiesrae decembro dernier, Exploict de signification d'icoluy audit Sieur

Le Chasseur par Ro^er huissier en datte du vingt deuxiesme du dit mois,

autre Requeste presentee par quelques pretendus Creanciers du Sieur de la

Salle, Signf'e Charron, Hazeur, Et Chanjon tant pour luy que pour le Sieur

Migeou, Tendante pour les causes y conteniies a ce qu'il plaise a la Cour

renuoyer lo dit Soullard de sa demande, J]t ordonner qu'il entrera au sol la

liure commo les autres Creanciers sur les efFectz du dit Sieur de la Salle

Bftisys. DlT A EsT^ que le dit Soullard aura communication de la requeste
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<le8 dit« Charron, Ilaxenr Kt Chanjon, pour estre „u. lo .out fait droit aux
purtyos au proiiiicr jour aiiisy quo do raison •/.

DuCUE8NEAU

Entre CharI..H MAnQtns apollant do sentence do la preuoste de cotlo
ville Et de tout ,-0 qui .'eu C8t eu«uiuy d'vne part, Kt piorro Nfei. intimfi
d autre. Veu i/aurkht de cetto Cour du ,lix hui.tie«mo deoembre deruier
Et o,iy le raport du Sieur de Vitre Consoiller Cu.nmiHsaire en .otto partie'
DiT A Kht6 que le prooe« et productions des partyes sera communique au
Subst.tut du Pn^cureur general, pour requerir ou conolure ce qu'il auisera
bien. Jit e«tre ensuite par la Cour fait droit auxpartyos ninsy quede raison v.

DuChesneau

pomVCK^il: ^EU La Requestr presentto a la Cour par U". Joan llaptiste
Peuuret Cxreffior en chef d'icelle Tendante pour les raisons y

contenuofl a co quil soit ordonne quil sera fait vne Troisiesme affiche a la
portedel'Eglise parroissialle de cette ville pour estre a la huictaine procede
u la vente par adjudication au plus olfrant et dernier fincherisseur de
Certaine Concession par luy faite a deffunct p. Durand dit la fontaine au
dedans et sur le bord de la Riuiere du Cap Rouge comme abandonn^e et
faute de payement de la somme de quatre vingt dix huit Liures deux sols
SIX deniers pour arrerages de ceus et Rentes et droitz Seigneuriaux eschus
le quatriesme Uecembre 1674 : et autres eschous et a escheoir jusqu'a parfaict
payement sy le prix de I'adjudication est suiHsant, sinou quil soit ordonne
quil sera procede a la vente d vne des deux autres Torres aussy abaudonn^es
dependantes de la succession du diet deffunct Durand et de la communaute
qui estoit Entre luy Et sa femme apresent femme de Jacques Cousturier
La dite Terre scituee sur le bord de la dite Riuiere du cap Rouge, arrest du
7? Januier 1675 signe Marnay commis au greife portant qu'affiches seroient
Eeiterees pour estre procede a la quinzaine a la readjudication, signiffication
dicelluy aus dits Cousturier et sa femme par Roger huissier en cette Cour
suiuant son exploict du dix neuf des dits mois et an, proces verbal des dites
afficlies faates par le dit huissier suiuant le dit arrest a la porte de I'Egliee

'
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Nostro Dame do cetto villo et de Collo do Sillery (Mi datto du laiidemain,

ouy lo substitut dii promireur general on sou rc-fjuisitoiro atteudu quil y a

vu interest de mineiirs issus du dit defTunct Dnraud et de la femme du dit

Couslurier, Le Raport du sieur Daniours Conseiller. Dit a Kst6 que nouuelle

nlRche sera derechef lleitere Et soit signiirie aus dits Cousturieret sa femme
pour estre a la quiuzaine aprea precede a la veiite et adjudication de la

dite Terre au plus onVunt et dernier Encherisseur, Et jusques a ce surcis a

prononccr sur le surplus des lins de la dite Kequeste •/.

DuClIKSNEAU

Monsieur L'Intendant a dit qix'il prioit la compagniede I'excuser s'il

ne parloit point sur les Mercurialles, qu'il ne la pu faire En ayant este

empesch6 par son indisposition, Et qu'il requert la Compaj^nie d'en fairo

remise au premier jour d'aprez la Ghandeleur. Ce qu'elle a agree •/•

DuClIESNEAU

AuJOlTRDHUY vnziesme Januier gbic Quatrovingt Monsieur de Mesnti

a declare que le deuxiesme de ce Moisle Nomme Jean Bailie son domestiquo

s'est absente de sou seruice.

Peuuret Raokot

commis

Du luady quince Januier I080.

Le CoNSEiii assemble

Absent

Monsieur le gouuerneur rayfe cstant entr6 La Cour examinant le procos

de Michel PouUain Veu et jug6 auparauant I'afTaire cy contre Et porte sur

le registre crimincl.

E.NTRE Jean LeCiiasseur, secretaire de Monsieur le Gouuerneur, au

nom et commc procureur de Joan Goyet apellant de sentence de la Prt-

uoste de cette ville en datte du dixneuficsme docembre dernier d'vne part,

p]t dame Anne Gasnier vefue de deflunct M? Jean Bourdon viuant procu-
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reur general on cettf Cour, intimu ooniparant par M^ frau9ois Uu<rdr Kiidto
Consoillor du Koy et snbstitnt du procurour general en cette Cour son p.lit
fils d'autre part. Partye.s oiiyes I'^nleurs Causes et Moyensd'apel, Et reponses
a iceux Et Veu la dite sentence par laquelle est ordonne qu'il sera precede
a la leu6e du scelle en question, Et que pour y paruenir le dit sieur Le
Chasseur seroit tenu consignor an greffe la somme de cinquante liures, s'il

n'aynioit mieux donner caution bourgeoise pour les frais desia Inits I'^t qu'il
conuiendroit faire, Et que lo Trocureur du Hoy seroit aucrty de I'heuro do
la leueo du dit scelle a la diligence du dit sieur lo Chasseur, pour y estro
present sil le juge ae.essaire. La Couh a mis et met I'apel au lunmt,
ordonne que la dite sentence sortira son plein et entier ellect, Etle dit sieur
LoChasseur condamne en soixanto sols d'amende pour son fol apel Et aux
despons

DuChesnkau

Entrk Charles Makquis apellant de sentence de la Preuost6 de cetto
viUe en datte du vingt deuxiesme Septembre 1G78. lilt de tout ce qui s'en
est ensuiny, d'vne part, Et Pierre Niki. intime d'autre part, Veu la dite
sentence Et les pieces sur les quellos ello est interueniie, par la quelle il(>st

dit que la femme du dit Marquis est deiiment atteinteet conuaini iie d'uuoir
agresse le fils aisn6 du dit Niel et I'auoir mesme frape, lequel voulant fuir
et s'eschaper d'elle, Elle I'auroit pris et saisy Entrc les jambes, Ensorte que
le dit NielTilsl'entresna ainsy Jusques au bas du petit Costeau do la platte
forme, ]ie so pouuant dellaire d'elle, laquello cryoit le dit Marquis son mary
a son secours, auquel bruit seroit en eliet arriue le dit Marquis lequel so
seroit jette sur le dit Niel fils Et I'auroit frape auant qu'il eustpuse dedairo
de la dite femme, laqueHe voyant ainsy son mary pris auec le dit Niel, Et
sa Mere venir au bruit qui fut fait Elle courut au deuant d'elle dite Niel et
luy donna vn soulllot ot, vn coup de pied sans que le dit Niel et sa dito
femme eussent donn6 aucun coup au dit Marquis et a sa dite femme, Lequel
Marquis proffera plusieurs injures allencontre tant du dit Niel (pie de sa
femme et leur fils, Pourquoy le dit Marquis auroit este condamne en dix
liures d'amende enuers le Roy et uux despens de tout le proces, auec
delFonses a luy et a sa femmo de recidiuer sous telle peine que de raison,
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Mesme de faire droit sur les reparations qui pouroient estre demandees, Et

injouction a luy de retenir sa femme apeine d'estre tenu des faxites qu'elle

pouroit fy.ire dans ses Emportemeats, Et les deepens de tout le proces taxez

sur le veu des pieces La dite sentence comprise a viugt quatre liures pour

le dit Lieutenant general, Et les deux tiers au greflier, Le procureurdu Roy
estant paye ainsy que I'ont deub estre les tesmoins et huissiers, arrest de

cette Cour du 25" octobre dernier par lequel le dit Marquis est receu a sou

dit apel, Causes d'apel du dit Marquis, signification d'icelle au dit Niel par

Hubert huissier de cette Cour suiuant son exploi(!t datte du vingt cinquiesme

Nouembre dernier, Ueponses a icelles du dit Niel de luy signees, Requeste de

I'apellantjointe au proces par ordonnance de la Courdu vnze Decembre estant

au bas d'icelle, arrest du dix huictiesme Decembre anssi dernier rendu sur

requeste de I'apellant portant qu'il auroit communication des dites reponses

par les mains du Conseiller raporteur, au bas duquel est I'exploit de significa-

tion qui en auroit este faiteau ditjapellant par Roger aussi huissier de cette

Cour, en datte du 22? du dit mois de decembre, Ensuite duquel est la decla-

ration du dit apellant qu'il auoit satisfait au dit arrest, Saluations du dit

apellant Signiffiees a I'intime par le dit Hubert suiuant son exploit du dit

jour Aingt deuxiesme decembre, Autre arrest du huictiesme du present

mois portant que le proces seroit communiqvi6 au substitut du procureur

general, Requeste du dit apellant de luy signee, Autre requeste de I'intime

aussi de luy signee, Conclusions du Substitut du Procureur general dattees

du jour d'hier, Le raport du sieur de Vitr6 Conseiller, Tout considere. Dit a

Esit qu'il a este mal et sans grief apellfi, Ordonne la Cour que la sentence

et Executoire de despens dont estoit apel sortiront leur plefh et entier efiect

Et condarane le dit Marquis en Cent sols d'amende pour son fol apel, VA

aux despens d'iceluy taxez a trente sols non compris I'expedition du present

arrest

DuChesnkau C Denys Deuitr^

Le Conseil assemble v.

Absent
Monsieur le gouuerneur.

Veu par la Cour le proces verbal de capture faite de Michel

pouUain par le preuost des Maresohaux de France en datte du douziesme
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Damour. Co,,
'
d„ me»,„„ ,„„, co„,e„a„t »», co„te.,i„„, „i d„,,..„io„sCo„cl„«„n. d„ .ub,lit,„ d„ procurer sonorul en dat.o du lo„I.r>a ,

'

Le raport d„ dit .ie„r Damour, Tout .ou.ider.. I,. p„. Co„„ a , Ze. coudamne le di. Michel I-oulla,,. „„ la sommo do deux Mil 1

"

f ,> M .r '"'"' """• I^"' """"""t'oueun aux „rdo„„a,,ce, do

Merdltn"'"'
"'""''" """'"'"'"« ""-'- '^"»-«- vera I:

DoC'HESNEiU DaMODBS

Le Conseil assemble /.

AnsENs

^^^M^o^eurlegouuerueur Monsieur de Beruieros Monsieur ri„te„da„t

d„ 'm"
P".'" 007" ™ eserit mis par Monsieur le Gouuerneurez mainsdu greffier d'loeluy donl la teueur ensuit.

l-es sieurs detilly El de la Marliniere se sent retire.
Messreurs, mVstant fair aporter il y a quelque temps le prooes du sieur leGardeur, Et ayant remarque daus quelques vnes de ses ropouses aux tateroga.o,re. ,u'o„ l„y a fait, qu'il y auoit dea choscs E,ui„o,ues et ,. p„ .

ro,e„ fa,resoup,„„„er.penonobstantrordo„uanced«
Uoy, il Z[Zldouue perm,.ss,„n d'ailer en trait.e. j-ay enuoye plusieurs fois mou seL

che.Mons,eurrintendautpourleprierd'„rdon„er
auditsienrle Garden deraporter 1„ Cong.de chasse qu'il auoit d, moy, ,u'il dit auoir laisse aSWelEt cependan. de I ay faire faire vne declaration, si la delienso d'ailer en traitteet de porter des marchandise. a cet effect y estoit expriraee ou non, Co nu'iluro,t oujourspromis a mon Secretaire de faire. Mais voyaut ou'i? „eexecute pas, E. que le sieur le Gardeur est prest de rclou uer a SaleTComme ,1 m'est tmportaut que personne no puisse douter que tsotapable de „e pas obseruer aussy pouctuellemeut que je dots Ks ordL duKoy, je demande qu'll plaise au Oouseil y mauder incessammen e d'"
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S' lo Grardour, pour doolaior si dans le couge de chasse que jo luy ay donut-,

il n'y a pas dolTiMLse d'aller en traitte, et de porter am-unos Marchandisos ny

boissons pour commercer auoc les sauuages, Et qu'il luy soit ordonne de

raporter dans va certain temps le dit Conge, alin qu'il soit emarge dans

le dit interrogatoire auec la declaration qu'il fora Et lapresente remontrance

dont je demande acte, Et que I'expedition de I'vn ne puisse estre delinreo

sans les autres, fait a Quebec le 22" Januier 1680, signe frontenac, Veu aussi

AMI Extrait do I'interrogatoire fait au dit sieur Le Gardeur par Monsieur

rintendant le vingt cinquiesme Nouemdre dernier, Oiiy le substitut du

Procureur general. DiT A Est6 conformement au requisitoire du dit

substitut, que le dit sieur le Qardeur sera presentemeut mande pour estre

oiiy sur le fait en question.

Et le dit sienr le Gardeur estant coraparu, Et de luj pris le serment, a

dit que le conge qui luy fut donne par Monsieur lo Gouuerneur ostoit pour

la chasse seulemeut, Et non pour ^la traitte, u'il vient presentement de

sortir de chez Monsieur Ii'Iutendant qui i'lvuoit mande, Et qu'il luy a

ordonne par escrit de luy representor le dit Conge dans le printemps pro-

chain, aquoy il s'est soumis. L.v dite Cour ordonne que lo present arrest

oera Emarge sur le dit interrogatoire Ensemble le dit Conge lors qu'il sera

represente, afin qu'il ne puisse estre deliure d'expeditiou de I'vn sans

les autres.

Damours

Les sieurs detilly Et do la Martiniere sont rentrez

Sur ce qui a este vemontre par lo substitut du Procureur general

qu'ayant veu le proces pLMidant par apel en cette Cour Entre le substi-

tut DU DIT Procureur general en la Preuoste de cette ville, apellaut

de sentence de la dite Preuoste d'vne part, Et Charles Catignon intime

d'autre, Et luy eatant necessairo do pailer au dit substitut de la Pre-

uoste sur gon dit apel, II I'auroit fait auerlir par Genaple huissier de

luy aller parlor en sa Maison samedy dernier, A quoy bion esloigne do

satisfaire, II auroit repondu que s'il auoit quelque chose a luy dire, il s9auoit

bien sa Maison, Et qu il pouuoit I'allor trouuer, que pour luy il n'auoit rien

a luy dire ; Supliant la Cour d'y pouruoir, soit en expliquant son arrest du

I
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23Manuier de I'annee dernioro on antronient, Vou le dit arrest, DiT v Est^
qu'il est surcis a pronoucor sur Ics dilos remontrunros jvinqiies a co quo
Monsieur le Gouuerneur ot Mousknir L'lnteudunt ayent este auertis d'y
estre presens s'ils le jugent apropos

r i

Veu la requeste presentee en cette Cour par Jean Gavel sin-nee eafin
Le Chasseur fonde de procuration du dit Gayet, T-mdante pour les raisons

y conteniies, A ce que comme il n'estoit question que de la surete des frais
des Officers de justice, II plust a la Cour luy donner acte de ee qu'il olFroit
payer comptant au Lieutenant general de la Preuoste de cette ville, la vacca-
tion qu'il a faite auec son greffier en I'apo.ition du scelle lliit a sa requeste
sur les biens demeurez aprez le deceds de delFunct M'.' Denis Joseph liiiette
Sieur D'auteiiil viuant procur.uir general en cett.; Cour, en la Maison de
dame Anne Gasnier vefue de deffunct MMean Bourdon viuant aussi pro-
cureur general en cette dite Cour, en laquelle le dit S^ Dauteuil demeuroit •

Mesme de ce que le dit sieur le Chasseur oflVoit encor de payer le dit Lieu-
tenant general de sa vaccation auant que de proceder a la reconnoissance
et leuee du dit scelle, Ensemble la grosse des proces verbaux

; pour ensuito
en estre fait inuentaire par Duquet No^" sauf a repetter contre la succession
du dit dellunct sieur D'auteiiil les deniers qui en seront par luy payejj, Et
oiiy M? Fran9ois Magdelaine RUette sieur de Monceaux substitut du procu-
reur general au nom et comme procureur de la dite dame Bourdon, qui a
dit que le dit sieur Le Chasseur doit estre venuoye a I'execution de I'arrest
du quinze du present mois a luy signiffie, Et en ce faisant consigner la
somme de cinquanto liures duns trois jours. Dit a est^ que la°Cour a
surcis a prononcer sur la dite requeste jusques a ce qu'il y ait plus grand
uombre de juges, Les opinions s'estant trcuuees my partyes ; Et depuFs oiiy
d'aboudant le dit sieur de Monceaux Et de son consentement, avt acte le dit
S^ le Chasseur au dit nom de ses offres de payer la vaccation de" I'aposition
des scelles, Et de celle de la reconnoissance et leutie d'iceluy, A quoy fairo
il sera incessammeut precede par le dit Lieutenant general

46
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La''MnMi'n'oM
l^NTRE Chiirlos TuRGEON apcllaut d'vne part, Et Pierre TouPiN

••e.t retire.
^^ Rene SlUET Iiitimoz d'uutrt', Partyes oiiyos Et Vou vn Certif-

ficat de Jeaii le Rouge arponteur en datto du quatorze du prcfcnt mois,

Contenant qu'il n'a pu delinror au dit Toupin vne expedition du proces

verbal d'arpentage en question, lo dit le Rouge v.staut au Cap de la

Magdelaine, Et son registre en cette ville Dit a Este qu'il est surcis a faire

droit aux parties jusques a ce que le dit proces verbal d'arpentage du dit le

Rouge ayt este produit

Leoaudeur de Tilly

Du Mccrcdy trcnfe vuicMine Janar IOHO>

Le Conseil a3sembl6 •/.

AUSENS

Monsieur le Gouuerneur Monsieur de Bemieres Et Monsieur I'lnten-

dant /.

Entre Jean Garron Marchand de la ville de la Rochelle, apellant de
sentence de la Preuoste de cette A'ille, en datto du 4^ GH™ 1678. d'vne

part. Et pierre perotln iutime d'autre part, Veu la dite sentence par

laquelle il est dit quo les deux paquets de Castor on question Entre lea

partyes, sont les denx mesmes qui out est6 laissez au Magazin de recepte

par I'ordre de ploquin Marchant pour le dit perotin, Et ordonne quo
le dit Garros remettroit Incessammont Entre les mains du dit Perotin

le billet du sieur de la Fert6 pour la recepte des dits deux paquets de
Castor, Et en faire et vser par le dit perotin conime de chosos luy
apartenant, Condamnfi en outre le dit Garrr-s aux dommages et interests

du dit Perotin pour son retardement en cette ville, Et atendn que le

dit Garros a retonu mal apropos le dit billet de recepte, se lo voulant

aproprier, quoyqu'il ne luy apartint pas, Condamnfi en trente liures

d'amende enuers le Roy, Et en tons les dospens du proces, Lo proces et

pieces sur lesquelles est interueuiit; la dite sentence, Exploict de signification

de la dite sentence au dit Garros par Roger premier huissier de cette Cour,

en datte du cinquiesme du dit mois de Nouembre de la dite annee 16Y8.

Arrest du septiesme des dits mois et an par lequel le dit Perotin est receu

a faire assignor et anticiper lo dit Garros sur son dit apel, Exploict de signi-
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fication d'icelny par le Vasscur huissier Eii datte du mesme joixr, Reqiieste

dix dit Garros cii conscqwouco de laqnelle seroit intornonu arrest le mesme
jour portaut qu'il donneroit caution de representor le billet en question Et

d'en payer la valeur s'il est dit en difinitiue, accord fait entre les partyes le

leudemain signiflie a la roqueste de Tintirae a Louis Maheu comme procurour

del'apellant, par Koger h douziosme dudit mois, Ordonnanco du Conseiller

Commissaire en cette partie estant an bas de roqueste de Jean baptiste Morin

de Rochebelle au nom et comme prooureur du dit intim6 en datte du treiziesrae

decembre ensuiuant, signifie au dit Maheu par le dit Roger suiuant son

exploict du quinziesme du mesme mois, Autre ordonnanco du dit Conseiller

Commissaire du dix septiesme du mesme mois estant au bas d'autre requeste

du dit Maheu, signiffiee au dit Morin par lo dit Roger suiuant son exploict

du dixnouficsme da dit mois, Sommatiou faite augrefTierde laditepreuoste

a la requeste du dit Maheu au dit nom par le dit Roger, Et la reponse du dit

Greffier du vingtneufiesme du dit mois, Autre roqueste du dit Maheu au

bas de laquelle est autre ordonnance dudit Conseiller Commissaire en datte

du dixiesrae .Tanuier de I'annee dorniere 1679. Autre requeste du dit Morin

au dit nom au bas de laquelle est autre ordonnance du dit sieur Commis-

saire en datte du dit jour dixiesrae Januier au dit an. Autre requeste du dit

Morin, Et ordonnance du dit sieur Commissaire du quatriesme foburier

dernier, autre requeste du dit Morin Et ordonnance estant au bas en datte

du premier mars aussi dernier, Griefs et moyeus d'apol du dit Maheu,

Exploit de signification d'iceux par le dit Roger en datte du lendemain,

Enqueste faite par le dit sieur Commissaire a la requeste du dit Maheu au

dit nom En datte dii dixhuitiesme du dit mois, signiffication d'icelles au

dit Morin par le dit Roger suiuant son exploict du dixhuitiesme Nouembre

dernier, acte par lequel le dit Morin declare renoucer a fournir de reproches

allencontre des tesmoins oiiys dans la dite Enqueste. auec sommation de

luy en fournir copie, signiflie au dit Maheu par Hubert Huissier le dix

septiesme auril au dit an, autre acte aux raesmes fins signiffieau dit apellaut

par le dit Hubert suiuant son exploict du neufiesme Nouembre dernier,

arrest de cette Cour du vnziesrae decembre dernier, Requeste du dit

Morin au bas de laquelle est I'arrest da dixhuitiesme da mesme vaoia

Conclusions du substitut du prooureur general du vingtiosme du present

a
jt!fW<Wi**»1^at:-
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mo.s Lo rnport <lu dit siour do la Murtiniore. Tout considere. Dit a Est6quo la sontxMuo dont ostoit apolle Et proeedun.s sur losquellen elle est
in oruon.io IM mise au noant, Eu oo quo lo dit Lioutonaut gonoral do la
dzto Irouoste uo fait montion do la doclaratiou do Joau .Tu.horoau siour de
la Perte Receuour des pdloterios au bureau do la Ko.epto du domaiue du
Pvoy. Lt ouy d abondaut lo dit sieur de la Ferto, Et do luv pris lo sormentan cus roquis La Coun ordonno que le sieur Charles AuboVt de la Chosnaye
inteross6 eu la Forme du domaiue payora au dit Garros le moutant du billotdu dit sieur do la Forte ou datte du dixhuitiosme Octobro gbio soixaute dix
huiotdomoure eu dopost au greffo d'ioello, Et coudamue le dit Perotiu auxdespous taut do ia cause priucipalo que d'apel, sauf sou reeours alleucoutre
ae qui il aduisera bou ostre •/.

Leqardeur de Tilly C. De Bermen

R Pr

miLn'T ^^^ ^-' ^^'<^UESTE preseut6e a la Cour par le substitut du
L^en,,..;, ;„„:

procureur goueral Toudauto pour les raisous v contouiios a ce

^

qu'il soit ordou).e quo I'arre^t du viugt troi«iesmo .Tauuier de
lanuee deruiere gbicsoixauto dix uouf soit exocutee, Et eu ce faisaut, que
Le procureur du Hoy eu la prouoste de cette ville sera oblige d aller tous
les samedys au lieu desiguo par le dit arrest dopuis los dix heures jusques
a midy pour trauaillor aux affaires qui rogardout lo fait de sa char<.e Dit
A ESTE que lo dit procureur du Roy auracommuuicatiou de la dite requests
pour eu veuir prest a luudy prochaiu.

DuChesneau

Entre damo Aune Gasnier vefiie do doffuuctm Joau Bourdou viuant
procureur geueral eu cetto Cour iuoidemmout domaudorosse eu requeste
comparauto par M« Fraufois Magdolaiuo R.iotto Sieur de Moucoaux substitut'
du procureur geueral eu cetto dite Cour, Et au priucipal iutimee d'vue part •

Et Jeau LeChasseur Secrotairo de Mousiour Le Gouuorueur au uom ei
comme procureur do Jeau Gayet dolFeudeur Et rospoctiuemout aussi
demaudeur eu Requeste Et au priucipal apellaut dautrepart. Veulesdites

m
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roquestos, VA oiiy les partyes. DiT A EsTlS quo Tarn'st do la ('our dii vinu,t

doxixiosmo du pros«>nt niois sera oxooute, Et en c(! laiisant ordoum'! «nu' lo

Sieur LoChussour an nom qu'il procodo payeru dans vingt (jiiatic hcnros la

vnccatiou do la rcconnoissance et leu6o do scellt's aposes aproz lo doceds do

doH'unct M" Denis .Tosi'ph Kiiolto procurour uonoral en cetto dito Cuur, En

la Maison do la dito dame Hourdon, Et fauto do co, pormis a ICllo do fairo

transporter sur les lioux lo Lieutenant <j,'enoral do la Preuoste do cetto ville

pour la louee du dit seelle ; Et que los partyes so pouruoyeront pardeuant

lo dit Lieutenant general pour estre roiglees sur les qualitez quo le dit S-

Lo Chasseur au dit nom pretend luy estre donnees, sauf I'apel, Celles

conteniies cy dossus ayant este ordonnees estre en atendant donnees eonlbr-

mement a la sentence dont est apel, Et a celles do I'arrest du quinziesme

du dit present mois •/.

DuChesneau

Uu luiidy cliKiiilcnmc fchiiricr lOSO.

Le Conseil assemble •/•

Absens

Monsieur le Gouuerneur incommode, Et Le siour do Tilly

Entre Louis Sanson apellaut do sontonce do la Preuoste do cetto

villo en datte du dix huitiesme auril d^-^rnier, Et deflFondour, en desertion

du dit apel d'vne part, Et Louis Lavekone intime, et demandeur en

desertion d'autro. Veu la dite sentence par laquelle lo dit apollant auroit

este condamne payer a lUntime la somme do dix huict liures sept sols,

Et le dit intime a rendro a rapellant vne Corne auoc do la poudre, vne

demie barrique vuide, vne auce do chaudiero, Et vn marleau de Masson

et a le faire racommoder, Et seroit partageo entr'eux par moytie vuechariie,

Exploit de signification d'icelle au dit apollant par Ilvibert huissier en datte

du 29- du dit mois, coutenant la declaration do I'apel du dit Sanson, Arrest

de cette Cour du quatriesme decembre dernier, portant que le dit Sanson

seroit assigne en desertion de son apel, Signiificaiion d'icoluy au dit Sanson

par le Vasseur huissier suiuant son exploict en datte du douziosmo januier

dernier, Griefs d'apel, Et les Memoirus produits respectiuement par les
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party... Lo raport dn sieur Damours. Tout consid^. ^a E^^T^i^

-usou en .. xunto «o]s damond. po . .on fol apel. Et aux deepens

DuChesneau

tIIH; ^''"," ™'""^™ P"^""'™ «tt ™ Co„„.il p„ nobert M„,ri„„

nZ:^'; ""
r™''?'T'

-" ''- '-'-- »' -' ^-^
'

Vei

:

rZuJ ' ' """"" "" ''""'™"
•• """Jy P'-hai,, pour e.tro

D' Chesneau

Veo r/AliRltsT rondu en celle Coar leijii- Ja,„r..rdemiermr reanest,P^.e„tee e,, ic.lle par >e .„bs,,tu. d„ procureur general, pa .
'

cafon de Ja d.te roqueste pour en venir pre., a ce jour, El oily le dil substitutdu Procureur general, Ensemble le di. procureur du Boy „L la Oour .to

e- ^ur le, «n» de la .C^Z!:Z^—^--— -
DuChesneau

ftn Lnndy doasleame Feiirler I680.

Le Conseil assemble •/.

Absens

Monsieur le Gouuerneur Monsieur de Bernieres Les
ae Ja Martiniere V.

eieurs de Peiras et
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Veu TV u> <n: pn-sentoo a la Cour par J.au Lo Chasseur an n.m
et oommo 1.,,.^ Ue procuratiou do Jean Gayot. a co qu'il luv pl.iso le
receno.r on I' l cm'il a in.orjotte do s. ..te„™ .ontro luy n^uLU- on la
Preuoetedocetto ville le lroi«iosmo Jonr du pro«ont mois au profllt du siour
de Monooanx au nn,„ ot commo fond.'- de procuration do la damo sa More
vefue do doflunet M« donys .Wph Uu.i i . vinant Conseillor du Hoy ot sou
procureur goneral on ootto Cour, Et ordonnor c,uo sur lo dit opol Los
partyes auront audionco au premier j... Lk Conhkil atondu qu'il n'y a
point de Chnn.o lerio ostablio en co pais, a permis ot pormot au dit siourLe Chasseur a> dU nom de fairo assignor a certain jour on cotfo Cour lo dit«eur , .uceaux au dit nom. pour procodor sur I'apol par I'oxposant
inter,,. ]a sentonco cy dessus datteo, Et on outre proceder comme de
raison. ..t deffeuses de rien attentor au prejudice du dit apol, de co faire
pauuo,. .t mandement estant donne au premier huissier de cette Cour sur
carequis

DuClIESNE.VU

Les Mercurialles sont remises a tenir au premier Lundy d'aprez le
)our des Condres prochain •/

DuChesneau

Du Luady Mx ueiilleamo IcJiurlcr I OHO.

Le Conseil assemble '/.

Absent
Monsieur le gouuerneur.

Entre Jean Le Chasseur au nom ot comme fonde de procuration
de Jean brayet Conseillor du Roy Commissairo de guerres, apellant de
sentence de la Preuoste de cette" ville En datte du 3: do co mois d'vne
part, Et Mt franpois TIuette Conseillor du Roy Substitut du procu-
reur general en cette Cour, au nom et comme procureur de dame Claire
^an9o,se duClement du VVault sa Mere vefue de feu M': Denys Joseph
Kuette viuant procureur general en cette Cour son pore, inlime d'autro part.
Uuy

1 apellant en ses Causes
< ^ moyens d'apol, Et en ses ofFres de consio-ner

lasommedequinzeliurespourlaleueedu scell6 apose au lieu de Mon-
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soanx, Et lo dit iiitimt' en ses roponsos. DiT A EsT]5 que pour accelererle dit

siour lo ChassiHir est receu ii se.s offros do consigner ainsy qu'il a fait on
I'afFaire do la dame Bourdon pour le scelle qui auoiteste apose on sa MaLsou
de cotto villo

DuChesneau

Entue Charles DE.vroNSEiaNAT commis et se faisant et portant fort de
Eoberl Cauolier escuyer S: de la Salle gouuorneurdu fort frontenac, apellant

de sentence do la Treuoste de cette ville en datte du deuxiesme oi-tobre

dornior, d'vne part, Et Jean Soullard inlime d'autre p:n-t, Et Jean Lr-
• CilASSEUH Creancior du dit sieur de la Salle Intoruenant ; Et encor Claude
Ciiarro-V, Guillaume CiianjoN Tant pour luy quo pour M? Jean baptiste

Migoonjuge bailly de villemarie Isle de Montreal, Guillaurao Boutiiier,

franpois IIazeue Tant en son nom que poUr les nomraoz Pouguot grignon
Et Heme, Babrois, Duquet faisant pour le S": Do Bjocancourt,

Estionne Landeron, Romain Becquet faisant pour M'? Jean Cauelier pbre

Et Charles DE Couagne faisant pour Estionne peloquin, aussi interuenans

d'autre. Vou la dite sentence dont est apel cy dessns dattoe, Les pieces sur

losquolles Elle est interuentie, Et Tout ce qui a este escrit et prodnit par les

partyes sur I'apel, Et par les interuenans, Tout considere. Dit a Este qu'il est

Burcis a faire droit sur les pretentions du dit Soullard jusquesa rarriueedes

Nauires, Les choses demeurant en estat a sou esgard, Et atendu les besoins

de sa famille Oidonne la Cour que deliurance luy sera faite de la somme de

trois Cens liures sur les deniers qui sont en mains du greffier dela preuoste

de cette ville apartenans au dit sieur de la Salle sauf a la raporter s'il est

ainsy juge en dofinitiuo, Et permis aux Creiuiciers du dit S'. de la Salle de

fture valoir a proflit cominuu los efTotz saisis ainsy qu'ils aduiserout bon

estro /.

DuChesneau.

»u Lund}' vltijit Nixicsnic Fchiii'Irr IU80.

La Conseil ASSE.ArBj.fc' •/.

Absens

Monsieur le G-ouuerneur Le sieur de Tilly.
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Veu la kequeste presenteo .u Con..oil par lo substitut du pro.urour
general on la preuo«te do cette villo, Contonant qu'il auroit osto rendu
sentonco alloncontro do luy on k dito preuoste, a la roquo.sto do Franfoi.
Ilazour bourgeois do cotto villo, portant qu'il pourroit rendro ses comptes
iorsqu.l luy plairoit, du maniomont ot gestion des doniors do loouuro'
et labnquo de Notre Dame do cotto villo, solon I'vsao-o et la Cou.tumo
sans auoir osgard a ]., domande qu'auoit faito lo dit sub.titut dans sou
plaidoye du dou.e Januicr dernier Et quil deduira en temps Et lion, eomme
aussi les torts ot griefs qui luy sont faits par la dite senteneo, pourquoy il
se seroit porte apollant, En s'oposant a la reddition dosdits comptes.jusquos
au d,t apol vuide, Pourquoy il suplio La Cour le rocouoir a son dit apel,
Dit a Lste, atendu qu'il n'y a point de Chancellerie on co pais, que la
Cour a permis et pormot au dit subst^tut, do fliire assignor a certain jour en
icelle Lo dit Ilazour lit autros qu'il auisera bon ostro, pour procodor" sur le
dit ape], fa, ,ant defenses de rien attentor au proiudiee d'iceluv, de co ftiire
pouuoir et mandemont ostant donno au premier huissior do cette Cour sur
ce requis

DuClIESNEAU

Veu la requeste presentee a la Cour par Joan Martinet Tourblauche
Chirurgien a Montreal, Tendante pour les raisons y contoniies a co qu'il luy
soit permis do fairo assignor en icelle Andre Carriere, sur I'apel intorjette
par I'exposant de certaine sentence alloncontro de luy rendiio au profRt du
dit Carriere par le bailly du dit lieu on datto du 28? 9H- dernier pour
repondre ot procodor sur lo dit apel, Et en ce faisant so voir condamner luy
payer la somme de Cent cinquante liures, Et sos dospens domma-es et
interests, La dite sentence, Et la declaration du dit apol du troizo decombre
dernier Et I'oxploict de signiUcation qui on auroit osto fliite au di( Carriere
par Cabazie sergent en datte du cinquiesme Jan?-" deniier. Le Conseil
atendu qu'il n'y a point do Chancellerie en co pais, A pormis et permot au
dit Jean Martinet de foire assignor en iceluy a certain jour le dit Andre
Carriere, pour estre procedde sur lo dit apel, faisant defenses do rien attenter
au proiudiee d'iceluy, donnant pouuoir et mandoment de ce faire au premier
huissier ou sergent royal sur ce requis

Duchesneau
47
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iriiy'^lfcm^d'
^^^ ^'^ RKQUK^TE presentee au Couseil par Pierre D.jnys

l^tllrly^"'*'^
fe*^ do. Laroiide, Couteiiant qu'ayaut plu au Roy d'accorder des

lettres de Noblesse en 1668 au S: Simon Deuys son pere, il u'auroit pu les

faire registrer en cetto Cour, sur ce que I'udresse en estoit faite au Tarle-

ment de Paris, ce qui I'ayant oblige estan*, en France de rccourir a Sa
Majeste afin qu'il luy plust de faire leuer cotte difficulte, Elle auroit enuoye
en lets des lettrea de Cachet tant en cette Cour qu'au procureur general
en icelle, lorsque I'exposant estoit absent de cette ville et ocoupe a Testa-

blissement d'vne pesche sedentaire a I'Isle percee, d'on ensuite estani passe

en France, il ne seroit reueuu icy que I'annee derniere Et n'anroit pu vous
presenter les dites lettres ny en poursuiure plutost Tenregistreraent. A ce

qu'il luy plaisede les y faire registrer, pour joiiirducontenu en icelle suiuant
leur forme Et teneur, ^en aussi les dites lettres de Cachet cy dessus
esnoncees donnees a S'- Germain en Laye le 24^ Auril 1615. signees Louis
Et plus bas Colbert, Le raport du sieur de Tilly Conseiller en cette Cour,
Tout considere. DiT A este que les lettres de noblesse cy dessus mentionnees
Ensemble la dite requeste et la lettre de Cachet adressee en cette Cour
eeront montreea au substitut du procureur general, pour estre sur ses con-

clusions ordonne ce qu'il apartiendra

DuChesneau

i
3
Ti

Viw fi'et ^^'™K M^ Remain Becquet Bailly de Beaupr6 apellant

ijlrniererest
certaiuB Sentence de la preuoste de cette ville d'vne part, Et

*""''' Jaques Marette intime d'autre part, Veu la Senten"o dont
est apel en datte du treize decembre dernier, par laquelle II est dit et

4eclar6 qu'il auoit est6 bien apellepar le dit Marette Et mal jage par le dit

Becquet, Ce faisant le dit Marette descbarge de la deraande Et frais portez

par sentence du dit Bailly de Beaupre du quatriesme Septembre aixssi

dernier, auec injonction au dit Bailly de se moderer a I'auenir et de ne pas

condaraner si legerement En de si fortes amendes pour des choses pareilles

qui de soy doiuent estre sommaires et sans vaccatjons, I|t le ^it Biailly aux
despens du dit apel ; Exploict de signification de la dite sentence par

Gosset huissier suiuant son exploict du seiziesme du dit mois de decembre,

Et la declaration de I'apel du dit Becquet estant ensuite ; Les pieces et
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procedures surlesqnelles la elite sentence seroit interueniie, Arrest renduen cette Cour le dix huicUesme x- sur requeste presentee en iceluy par le
dit Marette. portant que le dit Becquet seroit assigne Et anticipe sur son
apel, Lxplcct de Thuissier Ro.er en datte du vingt septiesme .Tanuier
dernier, portant signifficatio.i du dit arrest Et assignation en cette Cour
pour y estre procede sur le dit apel, Griefs Et Moyens d'apeldudit Becquet
signifiez nu d,t intirae par le dit Roger suiaant son exploict du troisiesmedu presen. rnois, Reponses du dit intime aus dits Griefs et Moyens d'apel
sigmffiez . I'apellanl pa. Gosset huissier le septiesme ensuiuant. Conclu-
sions du substitut du procureur general du vingt deuxiesme du dit present
mois, ..e raport du sieur Depeiras Conseiller. Tou^ considere. Dit a Est^
quil a este mal et sans grief apelle par le dit Becqu-t, Et que la dite
sentence de la preuoste de cette ville sortira son plein et e itier efFet, Et le
d... Becquet condamne en soixante sols d'amende pour son fol apel Et aux
despers '

DuChesiXeau

Ykit la requeste presentee a la Cour par fran^ois Magdelaine Ruette
de Monceaux escuyer Conseiller du Roy Et substitut du procureur o-eneral
en icelle, au nom et comme procureur de dame Claire Fran?oise De element
Duvault sa Mere, Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il soit
ordonne que faute que fera Jean Le Chasseur au nom et comme fonde de
procuration de Jean Gayet Conseiller du Roy Commissaire des guerros
d e.ecuter dans vingt quatre heures I'arrest de cette Cour du dix neufiesmedu present mois, Et en ce faisant de consigner suiuant ses olFres, II soit
pormis au dit exposant de faire transporter le Lieutenant general pour leuer
le scelle par luy apose en la Maison de Monceaux, veu aussi le dit arrestTout considere. Dit a Este que le dit sieur Le Chasseur consignera dans
<rois jours suiuant le dit arrest, Et faute de ce permis au dit sieur de Mon-ceaux de faire transporter sur les lieux le dit Lieutenant general pour estrepar luy procede a la recognoissance et leuee du dit scelle 7.

DuChesjvead

Mi'
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Uu nrrrcdy l»e Mur.t lUMO.

Le CoNSEIL assemble EXTIlAOltDINAIREMENT

Monsieur lo Gouaornour absoiit.

Veu par la Coub Les Lettros patontes tie Sa Majeste donnees a S'.

Germain en Layo au mois do Mars 1668. siiynees Louis Et sur le reply-

Par le lioy do Lionne, Et scellees du g-rand Si?oau en C'ire verte sur lacs

de soye rongo Et verte, Et est escrit sur le dit reply Visa Seguin pour
seru; aux lettres de noblesse, par lesquelles Sa Majeste annoblist et

deci'.e du titre et qualite <Ie noblesse Simon Denis, Ensemble sa femme
Enfans posterite et lignee Tant masles que femelles nais Et a naistre en
loyal mariag-e voulant Sa Majeste qu'en tons actes tant en jugement que
dehors ils soient tenus, censez et reputez nobles, portant la qualite d'escuyers

Et puissent paruenir a tous degrez de Cheuallerie Et de gendarmerie,
acquerir, tenir et posseder toutes sortos de fiefs, seigneuries et heritages

nobles de quelque qualite qu'ils soient, Et qu'ils joiiissent de tous honneurs,
autoritez, : rerogatiues, preeminences, priuileges, Franchises, esemptions,

immunitez dont ont accoustume de joiiir les autres nobles du Royaume, Et
ainsy qu'il es;. plus au long porte par les dites lettres pattentes adresseesau

Parlement de Paris, a la Chambre di^s Comptes Et a la Cour des aydes de la

dite ville, pour y estre registrees, Et jotiir par le dit Impetrant, ses enfans
et posterite, du contenu en icelles, Lettre de Cachet de Sa Majeste donnee a

S'. germaiu en Laye le 24". Auril 1675. Signee Louis et plus bas Colbert

adressee en cette Cour, par laquelle Sa dite Majeste dit que son intention est

qu'il soit incessamment procede en cette Cour a renregisirement des dites

lettres de noblesse, ainsy que de eelles que Sa Majeste auroit accordees aux
S" Godefroy, Des'Isletz et Lemoyne, nonobstant I'adresso qui en est faiteau

dit Parlement de Paris, Ilequeste presentee en cette Cour par pierre Denys
S^ de la llonde par laquelle il expose que le dit deffuuct Simon Denys son
pere n'auoit pu faire registrer les dites lettres en cette Cour, I'adresse en
estaut fiiite au dit Parlement, pourquoy la dite lettre de Cachet auroit este

adressee en cette Cour dez I'annee 1675 ; Mais comme le dit exposautestoit

absent de cette ville Et occnpe a I'establissement d'viie pesche sedeutaire a
L'Isle persee, d'ou ensuite estant passe en france, II ne seroit reuenu Icy que
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DuClIESNEAU
Leoakdeur dk Tilly

Le Conseil assemble.

Monsieur le Gouuerueur absent
ESTANT PAULE d'oxa^^inor lo procos instruict a la reqi" du .nbsti

'

qni en s ^f^^ .
2?'' "'^'' 7'^^"^^" ^""^^^'^ «- ^ "-^ruction

I a csie iditc
,
La matioro mise eu do iboi-ifinn Tr . ip

Liou...,a„t,e„e,a.ea la p. 1 . „ .T !rE^ """"'"""°' '"

calommo., t,u,t contro le Ca^-> ,

I'lusKnrs .luinvs ol

wiiiiLi ues idits contenus eu la dite ron'" Tnfrvvrv, ,^; i- •.

V«..cc. pa,, mou dit .ieur latonda,. ca da«J T "" ™'""
Jiuenuaiit en datte div mesmo jgvir au bas dff
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Jaquello est le requisitoire du (lit sxibstitut <lii dit jour, Decrct de prise de

corps doiiiie par mon dit Kicur lutondant alio icontre du dit Berquet eu
diitto du dit jotu- douxicumo du pri'suut mois, au has duquol est lo proces

verbal d'omprisonnemeiit du dit Bocquet eu datte du mesme jour, signe

Gosset et Hubert, Ext rait de rescroiie et emprisounemeut du dit Becquet

tit't 8'eft"ro-
^^="'' Oenaple du mesme jour, Interog':^ suby pardeuaut mon dit

"'*• sieur Intendant par le dit Becquet en datte du quatriesme du
dit present mois, lieq'." du dit Becquet, au bas de laquelle est Tordonnance

de mon dit sieur Intendant du lendemain, Et le requisitoire du dit substitut

du s^xiesme ensuiuaut, Le raportde mon dit sieur Intendant, Tout considere.

DlT A ESTE que les tesmoins seront reoollez eu leurs depositions et con-

frontez au dit Becquet par le sieur Depeiras Con^"" Commissi' a ce depute,

Pour ce fait estre le dit Becquet eslargy en donnant caution de se representer

toutefois et quantes et estre ensuite fait droit ainsy que de raison, Et sera la

dite caution recciie par le dit Commiss':" auec le dit substitut du procureur

general

DuClIESxVEAU

Et le dit jour de releuee aprez auoir este procede au recollement et

confrontation portez par I'arrest cy dessus. Est comparu pierre Duquet No:'

royal en cette ville, Lequel aprez lecture faite du dit arrest a dit qu'il

cautionne le dit Becquet et se souraet de le representer toutefois Et quantes,

Ce que le dit sieur substitut a ce present a accepte et consenty

Ce fait Nous auons eslarg-y le dit Becquet Et decharge le registre de la

geosle, fait les jour et an susdits V.

Depeiras

Veu par la Cour son arrest du vingt vn Nouembre der:' rendu Entre

Jean Rattier dit Dubuisson detenu ez prisons de cette ville apellant de
sentence de mort allencontre de luy reudiie au siege ordl" des trois Eiuieres

dVne part; Et pierre Couc intime. Le substitut du procureur general eu
cette Cour joinct d'autre part. Interogr« du dit Rattier du quinze du dit

mois. Autre Interog^" de Jaques Dupuy du dix huit Feurier dernier, Autre

de pierre Gilbert du vingt deux, Autre Interog:« de Jean Creuier S^ de S'.

Fran9ois du qua.tre du preseut mpis. Information contenaut la deposition
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de Noel Laurence du premier de ce dit mois, llequisitoire du dit substitut
du procureur general du huitiesme. Le raport du sieur de La Ma.tini..re
Con7 Commissv Tout considere. Dit a est6 eonlbrmement audit re,.- nu'il
Bera nieossammeut procede par le dit .sieur Cmmis.s- a interoo-.r le dit
Creuier sur les lUits resultans de la deposition du dit Noel Laurem-o lequel
sera si besom est recole en ioelle et eonfronte aus dits Creuier Kattier
Dupuy et (iilbert, Ce fait permis aus dits Creuier et Gilbert et Laurence do
86 redrer chez eux, a la charge par le dit Creuier de reuenir lors qu'illuy
sera ordonne

;
Condamnc la dite Cour Jaques Brunet en dix liures d'amende

faute d'auoir comparu a l'as.signation a lay donnee par Ad'hemar lo
cinqu.esme Fourier dernier pour rendre tesmoignage, Ordonne qu'il sera
leassigne a jour certain et compettant, Et faute de comparoistre y sera
contreintpar corps, Defenses audit Dupuy de desemparer de cette villo
que la Cour luy donne pour prison jusques en fin d. proces, Ordonne aussi
que Pierre Xamtonge et Jaques Julien seront assignee pour estre le dit
Xamtonge examine par le dit sieur Commiss- sur le meurtre en question
et cause d'iceluy, Et le dit Jaques Julien pour estre inter<,ge sur les faits
en question V.

DuChesneau C DeBermen

absent

Du Lundy dix huiellesme narn ie80.

Le Conseil assemble

ouu"?o"ou'? "^EU LA eequeste preseiitee au Conseil par Jaques Dupuy
^"^ dit LaGarenne Tendaute a ce qu'il luy soit permis d'aller chez
Leonard paillard demeurant a vne lieiie ou enuiron de cette ville, pour con-
tmder de luy rendre seruice comme son engage, n'ayant de quoy viure en
cette ville pour satisfaire a I'arrestde Cette Cour se soumettantde se repre-
83nter toutefois et quantes, Otiy le substitut du procureur general, Le
Conseil a permis et permet au dit Dupuy de se retirer chez le dit Leonard
Paillard, a la charge de se representor toutefois Et quantes •/.

Duchesneau
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Veula lUCftUKSTR pmsontt'ti a la Com pur .Tinuiiu' Biiillcvi^'on vofiie on
pi-onii.>ros nop -t-s dt* .Ii-aii Labn!(]U(! ha.l)itaut di; VlsU; Et Coiiito 8' Liuroiis,

duqiK'l mariai^v sont issus trois onlans iniiiours Hfauoir.Taquos LalJi-or|uo

age do dix ans, Maigiioiito ageo do hi}it aiis ot Fran^niso agoe do cinq ans,

Ktestreapiv.suMit vofuoen seoondj nopoea dj dolfiui;it piorro Bmuslon diiquul

sont issus d.'ux en fans minonrs Antoino lirnslon age do trois ans Et Catho-

rino agoo do huit mois, qu'ollo ost dans vno si grando panurote ot disetto

do viurcs qu'ollo n'a do quoy los nourrir Et vostir quoy que tons nuds, ny
mesnxo do quoy soitilT cotto annoo, ny jiour auoir do quoy y fournir, s'il no

luy est perniis do mottro on vonto vne,des doux Concossions quiluy rostont

et qui sont on fricho i'aute d'auoir do quoy los fiiiro valoir, a co quil plaiso

a la Cour do luy permottro do vendro vno dos dites doux torros, pour on
estro lo prix par elle omi)loy6 a la nourrituro, aliment ot entreticn dos dits

Minours, au has do laqucllo roquoste ost Tordonnanfo do la Cour portant lo

soit moutre au substitut du proi^urour general du treizo du present mois,

Roquisitoiro du dit substitut du soizo. DiT A este qu'il sera fait assomblee

d(; i)arons Ainys ou voysins a doH'ault do nombro oompotiant do parens dos

dits minours, pardouant lo jugo dos lioux pour donnor lours auis sur los

fins do ladite roquosto, Loquol en dressera son procos verbal, pour icoluy

raporte estre fait droit par la Cour ainsy qu'il apartiendra v.

DuClIESNEAU

Veu par la Cour la requesle presentee en icolle par Louis Lofeure

Battanuillo, Tendanto a ostro rocou apellant de sontonco allencontre do luy

rondiio en la preuoste do cotte ville an prolTit de Louis LaVergne, pour los

causes qu'il desduira en temps Et lieu. DiT A ESTE que lo dit Lefeure est

receu a son dit apol, permis a luy de faire intimor suriceluy lo dit LaA^ergne

a certain et compettant Jour, pour y estre procede et fait droit ainsy qu'il

apartiendra, 'k>ftenses d'attontor ny innouer au preiudioe du dit apol, De ce

faire pouuoir ot mandoment estant douno au premier huissier de cette Cour

ou autre sur co roquis

DuChesneau
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Veu hx UKQtTESTK prosoiit^o mi Coufscil pnr piorro Ln noiilhinirt.r Mar-
chant hahittmt du Cap do la Ma-d'l" par laqiu-llo il expo.,, quo piorro Gachi-
nard 8ou domcsliquo I'anroit maltraitte et oxccde do coups jusquos a offu-
sion do sang, ICt quo onsuito ayant osle nrrostL- prisonnior sur la plointo par
luy faito au Lieutenant -oneral des 3. K'.'il auroit oste fait dos inlbrma-
tions, nonobstant quoy, Et que partio de.s dits manuals traittcmens eussent
este connnis en pre.senre du .sul)stitut du proeureur du Koy en la dite juris-
diction Le dit Lieutenant general auroit eslargy u eaution lo dit (Ja-hinard
sous protexte d'esuitor des frais dojustire sans en auoir este ri.'n dit au dit
exposant qui oust dit ses raisons pour I'emposeher, M-'snio contre la eaution
Lo tout ainsy qu'il est plus au long exprime par la dite requeste a ce quo
commo c est vn crime qui merito vne punition exemplairo pour le repos ot
la surete do toutes les families do ce pais, H phvise a la Cour roL-enoir I'expo-
sant apellant de la sentence portant lo dit eslargissement, Et do tout co qui
sVu est ensniuy, Et en ce faisant ordonner quo le d.t Txa 'hinard on sa cau-
tion sera conduit dans les prisons royaux de celte ville, pour luy estre son
proces fait ct parfait aux frais de I'oxposaut, demandant pour lo bien public
lajonction du proeureur general on de sou Luibslitut Et quo les pieces
secrettes du proces soient euuoyees en cetto Cour. Sentence du dit Lieu-
tenant general du deuxiesme du present mois. Copie et signilication do
requeste du dit Gachinard au bas de laquollo est I'ordonnance du dit Lieu-
tenant general du dit jour deuxiesme du present mois portant le dit eslir-
gissement Et la reception de la . :tion, signo D.meromont, Et Ensuite la
declaration do I'apel du dit exposant, de luy sigueo, Dit a este que la dite
requeste Et pieces y jointes seront montrees au substitut du proeureur
general, ce requerant pour auiser s'il accordera sa jonclion, Et foisant droit
au surplus La Cour a roceu et rofoit le dit Le Boullonger a son apel
Ordonne que le dit Gachinard sera remis a la garde d'vn huissier, pour estro
incessamment Et surement conduit ez prisons de cetto ville a sa dilio-ouce
Enjoint au G...ffier de la dite jurisdiction d'aporter ou enuoyer inconUnent
et sans delay au grefFe d'i elle Les procedures faites en la dite jurisdiction
en consequence de la pleinto du dit Baullanger, En luy payant sallaires
raisonnables •/-

DuChesneau c Denys Deuitre
Raporteur

48
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E.VTUR Lk .striHT,'rr:T Dtj I'uociruKi-H ..KNicit vn nu Roy kv lv PuKncsTi^
DECK-m: vii.M.: ap.Ih.ut d,, Hcntonco de h, .lit,, pn-u^.t.^ (I'vmo pnrf, Et
frauv„i.s IlAZKUR hourgooi8 do cott. villo iulim.'. d'antro part. U.iy lo dit

ltl!'llV'"
"''""'"''''''' '^'' ''"''"^ '''' ^"^ '""'•H'^'. Et 1.. dit Iluzour on

nip n","p",
«''•'' TLVsiKJiiHos, EiiHi'inhlo 1„ Hubstitut du prociiroiir «rom'ml ou

"?">«•
cetto Conr. J)it a i«TE qu'auaut fairo droit. L,vs purtios com-

mmufjuerout au parcjuot

DuCUESNEAU

Le Memoire fourny pour la fabriquo pour auoir payc-nu-nt du «oruico
et enterement do defrauct M? D.nis Joseph Rii.tto siour D autniil viuaut
procurour general en cette Cour a esle mis ez mains du sieur Detiily Con-
Bculler pour lexaminer Et estro a son raport pourueu au payement ainsy
qu il apartiendra •/.

DuCiiesneau

Veu la Requeste presentee au Conseil par Pierre Normand (aillandier
Contenaut qm. le quatriesme Aoust 1G78. II fit rente d'vne habitation a
luy apartenant a Jean Tibierge Meusuier pour la somme do Mil liures dont
cello de Cent liures luy deuoit estre payee dans le premier jour do I'ann.'e
suiuante, Et I'interest du total jusqu'enfm de I'entier payement Je la dit.
fiomme de Mil liures, qu'en payement do la dite sommo de Cent liures lo
dit Tibier-o luy auroit deliur6 du foin ou a son ordre pour enuiron quarante
ou cinquanto francs, Et non pas sur co qu'il y a do ronto escheiio Comme
lis demeurerent d'accord eu presence de porsonnes qui peuuent rendre
tesmoignage de cette verite qui est presentement desniee par le dit Tibiem-e
qui pretend I'imputer sur la rente Et non sur la dite somme de Cent liures

;

que d'ailleurs il a lieu de craindre de ne trouuer pas sur quoy estre paye'
non seulement du principal Mais aussi des arrerages de la rente qui en
pourroient escheoir, En oe que le dit Tibierge n'a rien en ce pais Et qu'il
est dans vne assez grande debauche et n'u aucun soin de conseruer les fruicts
de cette terre En ayant laisse p.^rdro les foins I'annee derniere faute de
mesnage, Et qu'il a laisse tomber en ruyne vne grange Et laisse aussi ruyner
la Maison, En sorte que cette terre est de moindre valeur qu'elle n'estoit
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lors d.> la vcMitP, ,... qui <-o„tiM,i,.,a (r.mtfm.M.t.r dan.s \a Huito, .i la Vo,,r n'aagroahlo d-y p.nnu,ir Km 1., rostihiant 13t l. nMnottant o„ (.1 ...statnu'il
o^o.t ,.,parau.,W la passatiou du dit Contract, pour ,.tro par luy disposed. la d, t.rr. a.usy .ju'll auis.ra. Kt .u oe faisaut .ondumnor lo dit Tibi.riroa rosia ,hr los bAtiuu-us .n IV.slat .pfils ..st„i,.nt l-.r.s d • hou a.-n«est Et apayer la ventcM....h..i..L.rapo,tduS^ D.uitro ConH.ill.r Tout ..on'sidor^Le CoxsriT. unaut fairo droit .ur lu rosdsion d.n.a.uk.e a rouuoye Et renuoye
1
cocposant a ho pouruoir pardcuaut lo Lieutenant general de la Preuosto de

cette vjllo, pour luy ostre pourueu sur sou pnyement /.

DuClIKSNEAU.

LE ConsEIL ASSEMBL]^

Absent
Monsieur lo Gouuernour

Messieurs do Bernieres Kt lo substitut so sont retires!.

Veu par la Couu son arrest du troi.e du present mois rendu Entre le
subst.tut du procurour general d'vne part, Et lion.uin Beoquet No. en cotte
ville jt.g. buUly do ]]oaupre Et isle S' Laurens. ( JrelTier do Toni-ialite Et dugrand voyor. accuse do s'estre emporteadire plu.sieurschoses impertinentes
du Lieutenant general de la preuosto de cette villo, et plusieurs injures et
calomiuoscoutre lo Con' en general Et lesolli.iorsqui lo , Mnposontenpar^
d autre par

;

Los pieces et procedures sur lesquelles est interuo.iu lo dit
arrest liecolomont fait de tesmoins par le Con; Corr,miss.'du dit jour, Con-
frontation du mesme jour, Conclusions du dit substitut dujourd'hior Le
raport du siour Dopeiras Con. Tout considore, Et apres que les reprochos
fournis par lo d.t accuse contre piorre Thibuud tesmoin .,.t este jn^^ez
inadmissibles, Dit a est^ que le dit Bocquot est deumont atteint et conuai.rcud auoir d.t dos parolles contre I'honneur du Conseil, Pour reparatiou de quoycondamne le d,t Bocquet a estre conduit par doux huissiors au premier ouvd Conse.1 Lt a ahuis ouuert en demander pardon au dit Conseil, En treuto
luires d amende, Et aux despens, Ce faisaut sa caution dechargee

DuCjesneau Depeiras

i 1

mj- HatHas II
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rrononc6 au dit Becquot pour cc maiide on lHostul do Nous Commiss'."
susdits Et soussignes, a Quebec do rolouee los jour ot an susdits.

Depeiras Peuuuet

Aujourd'huy viugtiesmo Mars gbic quatrevingt, Le Conseil estant
assomble, Monsieur lo Gouuerncur absent, Romain Becquet a este amene
par los deux huissiers, Li-quel a huis ouuert et conformement a I'arrest cy
dessus, ayant demande pardon do sa faute, Monsieur I'lntendant luy a dit

que la Cour luy pardonne, I'auortit do proffitor do la grace quelle luy a faitc,

Et docharge sa caution •/•
*

DuClIESNEAU

Du .nccrc<l7 vlii(|(lcfiinc iiiarM I080

Le Conseil assemble

Absent

Monsieur le gouuerneur

SuR ce qui a este reprosente a la Cour par lesubstitut du procnreur
general qu'il est necess^" d'ordonner le temps auquel comparoistront Jean
Creuier et les desnommez par I'arrest du treizo do co mois pour y satisfoire,

O.iy lo raport du sieur de la Martiniero Conseiller Commissaire en cetto'

partio Dit a estiS quo lo dit Creuier Et les nomraez au dit arrest cy dossus
datte seront assignez a estro ct comparoir en cette Cour le vingtiesme juiu
prochain •/.

Duohesneau

Veu la requeste presentee au Conseil par Pierre Bouuier tant en son
nom que comme tuteur do ses Enftms et de sa doffiincte femmo par laquelle
il expose quo pendant la communaute qui estoit entr'eux lis auroiont este

obligez de Hiire emprunt do quolquos sommes do doniers de plusiours par-

ticuliers pour employer a loiTrs besoins qu'ils n'auroient pu acquictor du
viuant do sa dito femme s'ostant trouuez dans I'impossibilite de le faire.

Et comme il est presentemont rigourousement poursuiuy par les dits Croan-
ciers pour estro payez de leur deub aquoy il ne pent satisfaire n'ayant
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auouns bions qu'vuo Mai.son s.izo oix la basso viUo do Qiiobor, qui doppnd
do la dito comniunaute, d(«qiiollo il .mi apart iont la moyli.-. aus dits I-]iinins,

dont il 1,0 pout disposer a causo do lour minorite ; Et "afiii d'osuitor los IVais
que les dits Croauciors sont en droit de f\iire si la dito Maison ostoit iniso
on decret, Et taschor dVn conseruer quolquo chose aus dits Enlaiis ,^n cas
quo la dito Maison soit plus que suffisante pour payor ay qui est doub, II a
esto oonsoillo do se pouruoir on oolte Conr, a oe qu'attondu quo los dits
miiunirs n'ont aucuns parous Matornols on co pais, quo porsonno no voult
achoptor la dito JMaison quo par dorrot a causi) do la dito uiiuorito,
Et que ce soroit reduire les dits Enfauts a vne extreme pauurote, 11 luy
plaiso ordonnor que lo dit exposant poura disposer par vente do la dite
Maison, pour en ostre les doniors ^\ prix employoz a I'acquictemeut dos
debtes do la dite Communaute qui se irouuerront estre croes par sentonoos,
jugoments, Contracts et oblio-ations, a la char-e d'en rotiror dos quictances
valablos, Et que pour surote dos acquorours do la dito Maisou I'arrost qui
intcruiondra supleora au doorot quo les dits Croanciors on protondcnt fairo,

Eequerantaceteirectlajonction du Procureur goiu'ral, La dite roquesto
sio-neo enlin Roger pour le Supliant, Au bas de laquollo est le soit montro,
Et le requisitoire da substitut du Trocureur general en datte du dix
noufiosme du present mois, Le nport du siour Dupont Consoillor Tout
considore. Dit a Este conformement au dit Ilequisitoire qu'assombloo de
parens dos dits mineurs sera foite pardouant le Lieutenant general en la
Preuoste de cotte ville, Et a delFault d'iceux, d'amis ou de voysins, pour
estro procede a I'eslection et nomination d'vn subrogo tuteur aus dits mi-
neurs si fait u'a este, Et pour dire lours auis s'il est necessaire do vendre la
dite Maison, dont le dit Lieutenant general dressera son prooes verbal, pour
iceluy raporte en cette Cour, estre ordonue ce que de ralson •/.

DuChesneau

Entre Le Substitut du Procureur general on cetto Cour deman-
deur en req'? sur laquelle auroit este rendu arrest le dernier jour de
Januier de la presente aniiee d'vne part, Et le substitut du dit Procu-
reur GENERAL eu la Preuoste de cette ville doffondeur d'autre part. Lecture
faite d'vn escrit sigue de Monsieur le aouuerueur eu datto du ciuquiesrae
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IvurKM- dernier, Tendant ponr los raisons y conteniies a re qu'il plnise a la
Compagnie reuoir los romontrances qu'il fit quinze jonrs apros' I'arrest
intoruenu sur lo reglemout d'Eutro le dit procurour general en cette dite
tour, Lt son substitut en la Treuoste de cette ville, Comme aussi que les
dites remontrances soi.nt inserees ensnite dans le.s registres, Et que si la
Cotnpagnie ne trouuo pas apropos d'y rien changer, qu'il en soit fait vu
sur le mauuais vsage qui s'est introduit dans le Conseil En y tollerant que
les gens du Roy soient presens au raport des proces Et entendent les
opinions, CO qui e.t contraire a ce qui se pratique dans toutes les com-
pagnies Et qui pent causer des inconueniens comme on en voit souuent
arriuer. Lecture aussi faite d'vn escrit non signe ny datte contenu en trois
pages de grand papier qui so renferme dans vn dernier article a demande.
que I'on auisat s'il n'y auoit point de nouuelles reflexions a foire sur le dit
reglement, Et qu'en cas qu'on n'y voulust rien changer, qu'ou opinast si
on ue marqueroit point vn lieu ou le procureur general se retireroit lors-
qu'on dehbereroit sur les aflaires sans qu'il pust desormais entendre les
auis et deliberations, Autre escrit de Monsieur L'Intcndant contenant ses
reponsos Leqnel retire Le dit substitut a requis qu'il en soit donnecommu-
ii.cafion a Monsieur le Gouuerneur, pour ce fait luy estre le tout commu-
nique, Et conclure ou requerir ce qu'il auisera bon estre. Dit .v E^te
qu'auant faire droit Monsieur le Gouuerneur aura communi.-ation des dites
reponses de Monsieur L'Intendant, Et a cet effet La Cour depute le sieur
Dupont pour les luy porter, Lequel estant de retour a raporte que mon dit
sieur le gouuerneur luy auoit dit qu'il verra le dit escrit dans le premier
jour que le Conseil s'assemblera a I'ordinaire V.

Legardeur de Tilly

Du M-rdjr Tlngt tiixicsnie Mara 1U80.

Le Conseil assemblis.

Absens

Monsieur le gouuerneur Et Le sieur de Vitr^.

Entre Antoine Cadd^ apellant de sentence de la Preuoste de cette
viUe, comparaut par Gosset huissier, d'vue part, Et Jean Chauuet intime
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d'aiitre part, partyes oiiyos, auparauaiit flvire droit, La Coui- a ordonue Et
ordonne que Jean lo Ilou!,^o Et Simon Ro-hou soroiit assiguoz pour estro
oiiys sur le faict de la Codulle on question v.

UuClIESNEAU

i;?n°tend!,n't O ^^R LE RAPORT liiit a k Cour par le siour Dupont. Con-
.'estret.rd •/. goillor ou icelle que Monsieur le Gouuerneur ayant Eu comma-
nication dos reponses que fait par oscrit a ses remontrances Monsieur
L'Intendant, Luy a dit qu'il n'a rien a y dire, sinon qu'il soit fait registre
du contenu en ses remontrances Ainsv que dos reponses de Monsieur
rintei:djnt, Et que LaCoivr y prononce ce qu'ello auisera bon estro, Oiiy le

Bubstitut du procure-ar general qui a requis communication du tout ; La
maliere mise en deliberation, Et les voix estant my partyos sur la pronon-
ciation a faire sur le dit requisitoire. La Cour a remis a vn autre jour do
Conseil a y faire droit •/.

Sur le raport fait a la Cour par le si(!ur Dupont Conseiller en icelle

que Monsieur le Gouuerneur ayant Eu communication del'escrit donne par
Monsieur I'lntendant sur ses remontrances n'auoit point voulu y faire de
reponses par escrit pour ne point entrer comme par le passe dans dos vor-

baux qui pourroient attirer de nouuelles repliquos, Mais s'estoit contantede
luy faire verbaloment quelquos romarques sur diuers alloguez de Monsieur
I'lntendant dont il le prioit d'esclaircir de bouche la Compagnie, persistant
au surplus a demander qu'il fust fait rogistre du contenu en ses ditos remon-
trances, sans qu'il pretondist empescher Monsieur I'Litondant de prendre
sur cela toutes les precautions qu'il auisera bon estre. Oiiy le substitut du
procureur general qui a requis communication du tout, La niatiore mise en
deliberation, Et Les voix estant my partyes sur la pronouciation a faire sur
le dit requisitoire, La Cour a reniis a vn autre jour de Conseil a y faire

droit •/.

Legardeur de Tilly Dupont

(I) Cot «rr«t ett rtttui'« & I'origii.al, et romplnod p»r lo 8ui*r,,nt.—Juiiv Lakoki.ieb
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On liindj' pmnicr |uur d'anril I080.

Le CONSEIL ASSKMBI.E

Absexs

Monsieur le Gouuernour ot Monsieur llntendant

SuR CE QUI a esto (lit a la Cour par le Siour Dupont Conseillor

en icelle que conformoment a la deliberation du 20^ Mars dernier,

Ayant este porter a Monsieur le Gouuerneur I'escrit presente par Mon-
sieur rintendaui le mesrao jour, afin qu'il en prist communication, II

luy auoit dit pour reponse, que pour no point s'engager comme par le

passe on des verbaux qui pouroient attirer de nouuelles repliques, il

se conlantoit de le charger de dire verbalement de sa part a la Compagnie,
qu'il la prioit de se souuenir que les remontran(!es dont est question auoient

este par luy faites auant les contestations qu'iis ont Eiies pour la qualite de

president

Que si les dites remontrancos n'auoient este rogistrees dez lors qu'elles

furent presentees ce fut seulemoni a cause que mon dit sieur I'lntendant

representa que cela occuperoit le greffierde la Cour pendant toute I'audience

et empescheroit d'expedier les affaires des particuliers Et qu'il valoit mieux
qu'il differast a I'aproz disnee qu'il I'enucyeroit querir pour les luy faire

escrire, Ce qui obligea Monsieur le gouuerneur de remettre sur le champ
au greffier la copie de ce qu'il A'enoit de dire pour I'enregistrer, sans que
personne du Consoil temoignast si vouloir oposo-r, Et laquelle est depuis

toujo irs demeuree entre les mains du dit Greffier.

Qu'il n'a point pretendu et ne pretend point encor contreuenir a la

declaration du Roy de 1675. comme la compagnie I'a assez cognu Et le pent

encor voir par ses verbaux et escrits, Et aussi peu Eu dossein par ses dites

remontrances d'aceuser la Corapagnie de precipitation ny partialite, Mais
au contraire luy remontrer seulement s'il ne seroit pas apropos du suiure

I'expedient qu'il propose de peur que sur ce qu'il ne se pouroit pas dispenser

d'en informer la Cour Sa Majeste u'en piist taxer la Compagnie, Et qu'il a

cru I'affaire ostre si peu consommee qu'il a differe de luy donncr auis par

ses dernieres dopesehes du reigleinent fait sur le different d'Entre le pro-

ciireur general Et son substitut en La Preuoste de x^cde ville, Qu'au surplus



— 385 —

il n'empeschoit point, si Monsieur I'Intendant cioyoit quo les elites romon-
trances iissent tort aux pretentious qu'il a miirquL-es auoir dejniis, qu'il ne
prenuo sur cela 1 tes les precautious qu'il voudroit, n'ostimant pas deuoir
estabhr les sienaessurvn raoyeu sipeusolide

; Qu'au rcste II s'agissoit dans
les dites reraontrauces do fairo vn second reig-leinent ditferent do celuy qui
estoit iutoruenu Eutre le procureur general et le procureur du Roy, sur le

manuals vsago qui s'est introduit, que les gens du Hoy soiont preseus au
raport des proces Et enteudent les opiuions, contre la pratique des autres

Compagnies. Sur quoy il estoit encor question do prononcer, continiiant a

offrir pour cet effect comme il a fait par ses remontrauces vno chambro dans
le Chasteau dans laquelle le procureur general ouses substituts sepouroient
retirer et trauailler auec decence en atendaut qu'ils fussent apellez pour
assister aux audiences, Oiiy sur ce le substitut du procureur general qui a
persiste a requerir communication des ditos remontrauces Et de tout ce qui
s'en est ensuiuy, Et sur ce delibere 13iT A EsTE qu'auant fairo droit Le dit

substitut aura communication des dites pieces

Legardeur de Tilt.y DUPONT

i-in'tenVaite"
^^^ ^''^ ^EQ^.' presouteo au Cousoil par Charles de Couague

''""^- au nom et comme fonde de procuration de Jaques Tartas Mar-
chant ordinairement a la Rochello, Tendante a estre receu apollant de
sentence allenconlre de luy rendue en la preuoste de cette ville au proffit

de W. Charles Deuys Couseiller en cette Cour en datte du 29') Mars dernier,

Et qu'il soit ordonne que sur le dit apel les partyes auront audience au
premier jour. La dite Cour a receu et recoit lo dit do Coiiagno a son dit

apel, permis a luy de faire intiraer sur iceluy le dit sieur de Vitre a certain

et compettant jour, pour estre procede sur le dit apel Et fait droit aux
partyes ainsy qu'il apar"*.™

DUCHESNEAU

Veu la req™ presentee au Conseil par Marie Marthe L'oargoiiin

femme d'Antoine Mercereau, auparauant vefue de Nicolas Godebout, Ten-
dante pour les raisons y conteniies a ce qu'il plnst a la Cour la receuoir

49
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apollaute de sentonce de la prt'uoste de cette ville rondiio allencontm d'elle
au proffit diT nomine Gilbert procureur do .Taques de la Motho Marchaut de
la ville de bordeaux Et Lny donnor main leuee des cHects mobilliers saysis
a sa req'-o Lk Coxseil auaut faire droit A ordoune et ordonno que la dito
requeste sera communiquee an substitut du procureur general et au dit
Gilbert, Ensemble le contract de mariage d'Entre le dit delFunct Godebout
Et la dite Bourgoiiin, I'acte de tutelle des Enfans d'eux issus Et I'inuen" des
biens de leur communantg pour en venir au premier jour, Et ce pendant
que les cboses demeureront en estat •,'.

DUCHESNEAU

Veu la reqT" presentee a la Cour par Jean Le Chasseur ez noras qu'il
precede, Tendante pour les raisons y conteniJes a ce qu'il soit ordonne que
le Lieutenant general en la preuoste de cette ville Et son greffier se traus-
porteront corame ils auiseront bon estre et a leurs frais au lieu de Monceaux
pour y receuoir s'il y eschel les dires et contestations despartyes interessees
au jour qui sera indiqu6 par le dit Lieutenant general afin que I'inueu-
encommence puisse estre continue par le No- Et la prisee par le sergent,
aprez les scellez reconnus leuez et ostez, Oiry le dit Lieutenant general" sur
quelques esclaircissements sur la dite req'" Oiiy aussi le dit sieur le Chasseur.
La Cour a renuoye le dit S^ le Chasseur a se pouruoir pardeuant le dit
Lieutenant general pour luy estre indique vn jour afin de se transporter sur
les lieux Et estre precede a la reconnoi= «ance Et leuee du ditscelleen ques-
tion /,

DuChesneau

Bu bulctlesnie Anril 1680«

Le CoNSEiL assemble

Monsieur le Gouuenieur et Monsieur de Bernieres

Entre Marguerite Seigneuret v efue de deffunct W. Louis Godefroy
Hieur d.^ Normanuille, viuant procureur du Roy en la jurisdiction ord^" des
troisU-demanderesse en requeste d'vne part ; Et .Taques Delabadye
Bubroge tuteur de Rene Godefroy Enfant mineur issu du dit deffunct Etde
la dite Seigneuret sa vefue d'autre part. DiT A EST^ que le Contract de
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ma^^ en question sera communique uu.u).,itut du proc„,.eur general"
::Z: '-''--^^r^-^^^^^^^^^^

parties/pour en ^17^premier jour d uproz quasimodo, Et leur estre fait droit

DuCHESNEAtT

Mom do Bcr- Vr-TT t i

per,.n.a„.a„ reshal,i,„„sde ca pais, Con.ract dVquo.t f„it ^ar dMano„dvu„,e™sci.ea la C0..0 do La„so„ pardelnt K.^eot NV- k
d v„e Ma„„,, .,„e a la ba^scville d„ Quebec p„,.6 pardouant D„q„ f No

P.eco, «,roH com„n,„i,„e„s au ™b.ti.ut d„ pr„c.„„u, se.^ral Z eltrsur ses conclusions fait droit
^ ®

DuChesnead

En™k le Suktitul du proo„re„r general „„ la P,.e„„s„ de oel.e villeapella,,. de sentence de la di.e Preuos.e d->-„„ pa,., lit fa„f„i„ Haz

"'

bo„rgeo.deoettoville ....i™. dautre part. par,,,. „„yes s,a„l Wiubsl .„t e. ,es moye„sd'apel desquel. .1 „ di, anoir comLuuinufaetWdo„„e par esc,,! a„ subs.i.u. du prooureur general en ce.te Col ; E d"Ha.o„r par la looluro c,u'il a faito d'vn o.crit qu'il anoi. en .nain^p^Xer„,rderep„nse.a„. ,„„y„„. d„ ^it apel. ayant suplio |a Co«rde llrouuer b„n nVs-ant pa, experiment., au. atT.irls et ay,u,t de la d fflcu,, .
-"""" ^;Zt7"

'" ""' '"' """" '-'' -''"'' °">- -"" ^i"
Bernierea'E. ie

^«»stitut du procureur general en eette Conr Hit » r-.r.^
eieurSubstitut ]„„ „„^x , .

® ^" ^^-Ult Lour, .UlT A EST^ que
du procureur ^*^s partyes sont apojutees a mettre pardeuers Jo Kipnr ^. ir* -
general 68 eon' r!n„„o,-iK,„ 1 i •,

-- 1 'UULuers 10 bieur de Vitre
retireji. ^oubciJler leurs plaidovez nar psorit Pf Uo • j , ,

ontendent .ayder, Et ,ue .e dlt .nitit 't duru^Lr'^^rdo .t; ^

DuChesneau
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Nl

i'into"V"i'I
^^-^ C!E QUI a este dit pnr lo siibstitut du rrocnrour goneral

•>8t roiird. qu'ayaiit En communicatiou de Tarrost du premier de co mois,

rendu snr lo raport qui auvoit estu fait a la Compaguio par le sieur Dupout
Cousoillor de ce qui luy auoit estu dit par Mon«ieur le Oouuernour sur

I'escrit de Monsieur I'lnteudant, II n'auoit pu y prendre des conclusions

qu'il n'eust remontre a la Compagnie que comme mon dit Sieur le Grouuev-

neur auoit Eu communication du dit escrit do Monsieur I'lntendant

sur CO que luy substitut I'auoit requis, il se croyoit semblablement oblige

de demander que mon dit sieur I'lntendant liust communication du dit

arrest. L'afiaire mise. eu deliberation, Le Conseil a depute lo sieur

Depoiras Conseillcr pour se transporter pardeuers mon dit sieur L'Intendant

et luy porter le dit arrest Et s9auoir de luy s'il a quelque chose a dire,

Co que le dit sieur Depeiras a fait, Et estant de retour A dit que mon
dit sieur I'lntendant luy auoit dit qu'il croyoit que la Compagnie luy
feroit la grace de luy donner temps jusques an premier jour de Conseil

pour voir ce qu'il aura a dire, Et luy auoit laisse le dit arrest, de quoy
La Cour A-oulant donner auis a Monsieur le Grouuerneur A depute le

dit sieur Depeiras pour le faire, Lequel s'estant trausporte pardoners mon
dit sieur le Gouuerneur, Et de retour a raporte que Monsieur le Gouuorneur
disoit que la Cour pouuoit voir qu'il sembloit qu'on voulust esluder de
laisser prononcer sur ses dites remontrances. Et sur les reponses de Mon-
sieur I'lntendant, qu'il demandoit vne assemblee extraord'" de Conseil tel

jour qu'il plairoit a la Cour auant les Festes, apres que Monsieur L'Inten-

dant auroit pris le temps qu'il voudroit pour repondre, cela nestant pas si

nial que d'attendro a le faire apres les festes que les semences pouront pres-

ser que les affaires du Eoy I'apellent ailleurs, et qu'il prie la Compagnie de

ne plus tirer en longueur et de vuider et prononcer sur le dit diJFerent.

Dit a Este que Monsieur I'lntendant sera prie da remetti'e au plutost

qu'il poura Entre les mains du dit Substitut du procureur goneral le dit

arrest Et ses reponses s'il juge apropos d'eu faire, pour prendre par le dit

substitut ses conclusions difiinitiues, Et remettre par luy le tout pardeuers

le sieur Dupont Couseillor pour y estre prononce par la Compagnie au pre-

mier jour qu'elle s'assemblera aprez le dimanche de quasimodo •/•

Legardeur de Tilly Depeiras
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Entbe Louis Lrfeure dit Batt.vxuillk apollant do sentoiu-o do la

preuoste de cette ville en datto du dixnoufiosmi) januior deniior d'viiepart

;

Et Louis L\ Verone Litimo d'autro part, Partyos oiiyos l':t von la dite

sentoiioo rendiio partycs oiiyos Et Vo- lo di'liliult obtiMiu par Ic dit

apellant allencontro do rintimo lo qmuKu docombro dornior portaut los

dites partyos hors do Cour'Et quo chaouu poitoroit sos frais, Le Conseil
a mis et mot la dite soutenco dout estoit apol au noaut, Et oidonue quo lea

partyesvioudrontplaydorau premier jonr d'aproz lo dimancho de quasi-

modo •,'.

Leoahdeuh de TiLiiy

M:

Uu IniKly viniiliiciiilcMine d'aiiril IU8U.

Le CoNaEiL assemble.
Absent

Monsieur lo Gouuoruour.

Veu la req^." presentee a Monsieur I'lntendant par M"! Louis Boulduo
procureur du Roy en la preuoste de cette ville Contenant qu'il luy auoit

este signifie vn arrest do cette Courpar lecjuel il luy ent ordonne ainsy qu'a

nem?e"reV sw Fraupois Ilazcur de mettre et prod^« ez mains du sieur de Vitre
retire. •/.

Conseiller en icelle les pieces et procedures dont ils se pretendent
seruir, a ce qu'il luy plust subroger quolqu'vn des autres Conseillers au
lieu du dit sieur de Vitre, atendu que depuis trois ou quatre ans il ne luy
parle point, ayant Eu plusieurs querolles et dilTorens fort considerables, Et
pense en venir aux mains, dont il ne disconuiendra pas, Ce qui luy pouroit

laire Croyre que le dit sieur de Vitre Eu auroit garde du ressentimont, au
has de laquelle req'? est Tordonnance de mon dit sieur L'Intendant du seizo

du present mois portant qu'il en refforeroit en cette Cour, Le raport de mon
dit sieur I'lntendant, oiiy le dit sieur de Vitre, Et iceluy retire, cuy aussi

le substitut du procureur general Dit a este que le dit sieur de Vitre

demevxrera raporteur du proces en question •/.

DuChesneau

SuR LE raport fait a la Cour par M* Jean baptiste Depeiras Conseiller

en icelle qu'il luy a este presente req'." par Franpois Hazeur Marchaut
bourgeois de cette ville, Teudaute a ce qu'il se deporte d'opiner pour lo
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jug^mont du pro,-,..s po.uhiut par apel eu oettoCour Kntro W. Louis B.wldt'c
l>ro<.un.nr du U„y .„ h, ,„.,uo.te do cette villo d'v,u, part Et lo dit lUzEvn
d uMt.v at..„du ralliau.v qui cnt ontro lo dit Hiour Uep.iras, Et lo dit 8iour
do ISoulduc, Vou la dito roquosto «gnoo Ilazour. Et le dit siour Depeiras
rot.r«, Ofiy lo 8ul,«litut du procuivur gcmoral Dix a mvi qu'il est surcs
.)u.sq.u.« au raport du procos, A fairo droit sur losditos eausos do rocusatiou
ht sur autro roquesto presont6o a la Cour par lo dit Ilazour •/.

DuChesnkau

u«n!\oT,} St ^ '-u ^-^ KEQ'" prcsouteo en cetto Cour par dam'.'" I\Iarffuorito
douis vefuc de Thomas do la Nouguorc oscuyor, viuant Cap"Mos

gardes do Monsiour lo Oouuoruour, ot soiguour ou partio do S." Ani.o
Tondanto pour los raisons y contonuo,s a ro qu'il luy soit permis de fairo
;.nli..,por lo Sr Jiniond do Suouo aus.i soiguour eu partio do la dito sei-uourio
do S'." Auno, sur Fapol par luy iutoijotle do seutonce quelle auroit obtoniio
allouoontro do luy eu la preuo.to do cotto villo lo sixiesmo du present mois
d'Auril. Et en oe faisant ordonno qu'il comparoistra a certain et compL'ttaut
jour, ou Joan baptisto Gcsset huissior son proourour, pour deduiro s(>s
moyens d'apel, Lk Conseil atendu qu'il n'y aencordo Chaucellerio o.tablie
en ce pais, Et sous le bon plaisir do Sa xMa'.* a permis et pormet a la dite
dam'.'" de la Nouguero do fairo assignor et antioiper en icoluy lo dit siour
de Sueue ou son dit procureur, a certain et compettant jour pour doduiro
les Causes et moyens du dit apel Et proceder sur "iceluy aimy qu'il
apartieudra

DuChesneau

Veu la req\" presentee en ce Conseil par Jean Garros Marchant Te:.-
dante pour les raisons y conteniies a ce qu'il soit ordonne que le substitut
du procureur general en la preuoste de cette viUe, ou le substitut du dit
procureur general en cette Cour, pour les absens interessez dans le naufrac^e
du nauire le S! pierro, Comme aussi pierre Duquet No^" en cette ville an
uom qu'il procede

; prendront communication des Moyens de I'apel du dit
Oarros, Ensemble des pieces qu'il produit, pour y repondre Et conolure ce
qu'ils jugeront apropos, Et eu venir au premier jour de Conseil. DitaEbte
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^quo la tlitn requu^to ot los piocos y joi.ites seront <

du proi'urour ifoiiomi v.
<>inimiiii(jiiiV.sau.substili;t

qui e«t permit aux autres habilau.s du c-o pais dcuv C-,.nh! fImr p..;* n 1, » ^' "'-"-^ '-<"'< 1 IK IS d ace I Hosts niir
%/..„., ™d-v„„ ,,.„„ ...iuie. a 1. Co,.„ do 1„„.„„, ,.;, |„„ , ,.

"
M,u»o„

,. la b.,«„ vilk do Q,,,.,,,,.., C„,.,.I„»i„„. du .„,«,,„. d :. ,

quo 1„ d,t M.„„„ j„i„,.a do CO ,„u o». pormu a„. Sou,. h„bi,.„„ do co ^v.
DuCllKSNEAU

Entre r^n,-. ,,n reuRE D,T n.vTTANB.ixR apoUaut do «onto„o„ do lapro>,o. do 00.10 villo o„ da.lo du di..„„r.o.„,o januior don,^! 1V, ot ;

IjtTdtrar
;';"'"' "'"""" '-"' '•"">- °">« - ''-» «::::;inojcus du dit ape], Lt ivponses a iceux, Et p,is ]« Borrnonf d.. T • n .

auq„o. ri„.™, .osi ,0,1... D,.r . E.., ,u„v,u.i:;r dt,,tt;
t''

1
opoUaut la soramo do di. liuros pour lou,o,so.proto,.lio,„ E ,2;n« >» »'eur do I.„a,.,l„lo. COU.U10,. o.'. ooUo'Z ol::- TX:

Entrk Charles DE CoiiAd.VE au uom ol commo fo„do do nro- ,1 , T
Tarlas Marohant do ia viUo do la Eoohollo, apolla.d d t,t

Z
' n 'T'

Et p„, aormout du d,. siour i„.i,„, »„<,„„, lapo,,,,,, ..^./.^yoro lluoi
. d,l qu ,1 o.t vray qu'il doit cuel^uo oho». au dit Tarta., Mai, „e iT
qu ,1 offro do ccmguer dan, oe jour ou la Co„r ordouuora, ou fouruir bi lo
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du up.'f!iT <^ ia f^'hi>H\uxyi' \nh \ pour ostro lo dit Tnrtiis pny6 do ro qn'il

fora Mtir Iny ostn- «U'ul/ pur luy iiitiuu'', Kt qin' li' dit iipi'lhmt, doiit lo

Bormt'iit »4iltil( I >f« t-eqtiis par lo dit Nicur i\vi'»'«»', a dit <|iril »'.st vray (ju'il

est cfdiuiMiu pavdtmuit lo Lii-utenant goiii»rul do roiidn^ u rialimo viio

pnroilli' rt)iiuiim; tv «vllo on qnwtion, LM;turo I'uito do la sontence dontostuit

apt'l. Dit a KHThi qin) sans auoir owgard a la dito Ht'iitoiion liO dit intimu

Boru Icmi dt> payiT ii rii[>ollant co qu'il luy doit, lorsqu'il luy st?ra uparu

d'vu arroste di; compto, ou do co qu'il doit nu dit Tartas, lilt li' dit up 'llaiit

do roudro a Tiutiint'' vno romnino pareillo a cfllo cu question, ou la valour

d'icoUo au diro do pLTsounes (jui on out coguoissauco, Jit lo dit iutiiue cou-

diunne uux dospons

DuClIESNEAU

VRoemioc's j^yji
f-jj qui A kst6 roprcsouto par lo substitut du procurear

'^ur I e » « -

-noo». gonoral on cotte Cour qu'il est tomps d'ouurir los vaocancos alin

«le donner lo loysir a toutos porsonnos, Mesmo auxofliciors do cotto Cour, do

H'apliquer et fairo trauaillor aux semonoes, UlT A ESTfi que los A^accauces

sont donuoos do ce jour, Etque la Compagnios'assemblorale premier lundy

d'aprez la Foste S' Jean baptisto proc^haiiie •/.

DuClIESNEAU

Men si our Veu PAK LE CoNSElIi SOU arrost du vini?tiosine Mars dernier

gva rciirfi •/.
;(<;f pieces y mentionneos. Arrest du 23^ Januier 1G79. portant

reiglement prouisionuel pour lo parquet des gens du Roy, Autres arrests

des 26" mars 1680. premier Et huitiesme du present, Dire de Monpjeur

L'lutondaiit du 23" Autre arrest de cotte Cour du seize OL-tobro dernier, El

Oiiy lo Grefiier do la Cour pour ce interpelle, qui adit que lesrc \ i.itrnuo'v-

verbaleraent faites a la Cour par Monsieur lo Oovtuerneur Fn consequence

du dit arrest du 23': Januier 1679. furent a I'instant Et en presence de la

Cour raises en s .nains par men dit sieur le Gouuernevir qui les auoit par

escrit, auec ordre 'vy U? les registrer, ce qu'il auroit oublye do faire les

ayant raises aux !!:s- .OiT /. este que les dites remontrances, reponsrs a

icelles, Et pieces V.'
- er)ut au grefr pour y auoir recours, Et au surplus
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surcis rt prononner a I'liniiiee ties Nuuiros qui uporloront los ordres dii la

Cour •

'.

LkUAUDKUU Die TlM.Y DUPONT

i' i

Ilii I.iiHil,> iirfiiilrr Jiiillrl IdMO.

Lk CONSEIL AftSK.MHM^

Ahskns

Moiisiour lo frouiuMm'ur lit MoiiNiour rinti'iKlant cstunt cii voyajju

Suu liE RAPoRT fait a la Cour par lu siour Do Tilly Consoilb'r cii itt«llo

clos roqutstos a i ly prosontt'-es par .Taquos llruiicl, Et Pici '(! Clarault

Sniut'ouiro habitaiis do co pais, Tondaiitos pour los raisons y coat niiies, aco

qu'il I'lU Huhrou^e qui'lqu'vii dt's ConscilliTs do cotto Cour au 'itni du siour

do la Murtinioro Cousoillor Comiuissairo on cette partio atcur.u son ahsoiion

pour los examiiior ct eutoudro sur lo fait on quoslioii, lilt oiiy losult titut du

I'rocurour genoral. DiT A. kstr quo la dito roquosto sera joiiito au procas,

pour estre incessainment procedo a I'iustrucliou d'icoluy par lo dit siour do

la Martinioro prosontomont do rotour, lit estro sur son raport fait droit '/

Veu par I.E CoNSElL la req'." prosontoe en icoluy par Jean Soulani M?

arquebusier en cette ville, Toiidanto a co qu'il luy plaiso lo recouoir pel-

lant do sentence alloncoutro do luy rondiio en la prouosto do cotto vih lo

dix huit Juin doriiior au prolfit do Louis Blam-hard, Et dounor uidii' .co

sur iceluy aux pa'tios au premier jour, Veu aussi la dito sentence attac! eo

i« la dito req'." DlT A ESTK quo le dit Soulard est recou a son apel, pernii.^^ a

luy de faire iutiraer le dit Blanchard a certain ot cQinpettaut jour, pour l^ia

parties oiiyes leur estro fait droit ainsi qu'il apartiendra

Veu L\ req'?" prosent^e par le Procureur du Roy en la Preuoste d(

cette ville Contenant quo M". Grilles Ragoot grellier on la dito Preuostt'

auroit recou et ancorde vn acte do comparutiou signe de lui sur le registre

de I'audienco Et icoluy deliure a I'liuissier Hubert, Lequel acte estant d'vne
60
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dangereusc consoqueiico ot diguo dc roprohiMisioii. atendu la surprise mani-
festo quo lo dit GrefTior lay a voulii faire, paurquoi il a rov.nnra a la Cour
afin qu'il y soit pourueu Et quo le dit Kagcot sait uiaiule pour cHtre oiiy ot

Tepondre sur la plointe que fera contro luy le dit rro.urcur du IJoy, Et
pour c(>t ofK't luy permettro d'oiitror, Et qu'il soit coin mis telle porsonue
que la Cour jugora apropos pour lixire los fond ions de rro:^ureur i^eneral

afin de se joindre a In dite pleinte ateudu que le suJwtitut est partie, Et que
le dit Hubert n'a obteiiu le dit acte qu'on qualite de sou proL-urour Oiry
le dit substitut qui a requis communication de la dite roq'." pour y parler
nu 1^' jour. Dit a estk que lo dit Procureur du Roy mettra par oserit par
deuers le Sieur Depoiias Conseiller co qu'il a adjoute, pour ostro le tout

communique au dit Substitut du Procureur general, pour y repoudre

Vku la beq^." presfiitoe a la. Cour par Jeau Le Chasseur au nom el

comme foude do procuration dt) Jean Gayet Conseiller du Hoy Commissaire
ordinaire des Giierres Teudante pour los raisons y conteniies a co qu'il luy
plaise assignation estro donneo en icelle a M': Fran9ois Magd'.'" KiK'tte

escuyer sieur De Monceaux Conseiller en cette Cour substitut du procureur
general en icelle En antitipation de I'apel par luy interjette de sentence de
la preuQste do cette ville du quatorze jajn dernier, Et voir dire que le dit

apel sera mis au neant, Et ordonner que la dite sentence sortira son plein
et entior effect, auec despens, La dite sentence susdattee, Et I'acto d'apel

interjette d'iceUo par Rone Hubert huissier en cette Cour, comme procu-
reur du dit siour Demouceaux, La Cour a receu et re9oit le dit sieur le

Chasseur au dit nom a faire anticiper sur le dit apel le dit sieur De Mon-
ceaux a certain et compettant jour, pour sur icelny estro fait droit aux
partyes ainsi qu'il apartiendr^.

Yeu par i.e Conseu. la req!" presentee on iceluy par Louis Fontaine

habitant de ce pais, Tejidante pour les raisons y contoaiies a co qu'il luy

soit porrais de faire antioiper Rene Branche sur Tapcl par luy interjette de

seatenco lendue entr'eux ea la pr6aa3t6 4.3 cette villo le septiosm.o juin
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<Jornin-, L.v Cottii a p.^rmis ot pormet an dit L(mis fontainodo faire as.sinnor
ol antirip M- lo (lit lltMie Branrhe snr lo dit, apcl a cortain ot oo.npothxnt
j(jur, pour procc'dor snr ioohiy lilt ostrt' los partiLvs roijrlei^s aiiisi qn'H
apartiondra

Veu pau i..\ Couu la roq? prosentee en iocllo par Nicolas Marion lafon-
(aiiic Marchant, Teudaute pour hs raisous y coutiMuios a ostre rewu a faire
anticipt^r Charles Moriu habitant des torres du IK'f do Maun' sur I'apol par
luy iutiMiJotte do sentonce roudiio t'litrVux on la preuoste do ootto villo lo

dernior.jonrd'auril dornicn- passe. Et d'oixlonnanoo rondtio on consoquonco
an bas do roq'." prosmiteo an Lioutonant jronoral on la dito Treuoste du
vingtiosme May ensuiuant, Et quo pour suroto du supliant, En atondan*
qu'il on soit ordonu6 en cotte Cour, qu'il soit dit quo los bostiaux on
question seront mis ez mains d'vn voysin sohiablo, La Couit a pormis et
permet an dit Nicolas Marion do fairo assignor ot anticipor on icolle le dit
Charles Morin sur le dit apol a certain et compottant jour, sauf a ostro cy
aprez Avit droit sur le surplus dos fins de la dito roqnoste /.

Leoaudeitii de Tiija'-

All liintly liiiltli'wiiip liilllci »»».

Le Conseh, AssEMur.fi

Sur le rapout fait par lo siour Bamours Conseillor on cette Courqu^il
luy fut prosente roq'" lo jour d'hior par Guillaume Chanjon Marchant
Tondanto a ce qu'il soit ordonne que le proces pendant on cotte Cour Entro
los Croanoiors do la succession do doffunct guillaume feniou sbit juge en
I'ostat qu'il est atondu le long temps qu'il y a ot qui procode dos fuitL de
quolquos porsonnos qui so protondont Cioanciors do la dite succession, Et
que ]e dit sieur raportoUr a dit qu'il no s^ait si TafFairo est en estat, Dit a
ESTli que ce qui 8e trouUb d'oscrit et produit an groffo sora mis oz mains du
dit S' Rap-; Ensemble le dornier arrest, pour a son raport ostre ordouu6 co
(jub do raison •/.
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Entrk Jean Soui^.vrt M'" avquebusieren cette A'ille apellant de sentence

de la preuoste de cette ville en datte du dixhuiliesme jiiin dernier d'vne

part, Et Louis Bi>.vnch.\bt iutitne d'aixtre. Parties oiifyes en leurs griefs et

moyens d'apel, J,octure foite de la sentence dont est ape) Et des pieces y
mentioiinees, Ensemble de I'arrest rendu en cette Cour le premier du present

mois, Le Conskil a mis et met I'apel et ce au neant, Et fuisant droit Les

partyes hors de Cour, despeus compensez '/,

SuK 7jE KAPORT fait en ce Conseil par le sieur De la Marliniere Con
seiller en iceluy qu'aprez auoir este par Iny procede a I'audition et examen

des nommez Jaques Brunei et piarre Garault S-onge II en auroit este donue

communication au Substitut du prosureur general qui reqnert qu'il soit

procede a leur recollement Et qu'ils soient coijfroutez a Jean Rattier dit Du
buissoii; Jaques Dnpuy dit La Garenne et Jean Creuier, Et que le dit La

Garenne soit, la dite Confrontation faite, reserre ez prisons royaux de cette

ville atendu les charges qui se trouueiit contre luy, pour le tout ostaut

communique requerir ou conclure ce qu'il auisera, Ce qu'il n'a pu faire

qu'il u'en ait reffere a la Cour, sa commission portee par I'arrest du vingtiesme

Mars estant limitee, pour y estre povirueu,Veu le requisitoire du dit Sabstitut

du quatre de ce mois Ensemble les deix>sitions de Jaques Brunei et pierre

Garault, Dit a Esxfi que les dits Jaques Brunei pierre Garault seront recollez

en leurs depositions par le dit sieur Commissaire Et Confrontez a Jean

Eattier dit dubuisson Jaques Dupuy dit La Garenne et Jean Creuier Et que

le dit La Garenne sera resserr6 es dites prisons

Deffault a Mathurin Normandin api^llant de sentence rendfij par le

Lieutenant general de la jurisdiction ord" des troisRT' en datte du huitiosme

Auril dernier, comparant par Komain Bjcquet No" royal en cette ville sou

pro<;ureur Contre pierre Renault intime et deffaillant afautede comparoir

a I'assignation a luy donnee sur le dit apel par frerot huissier en la dite

jurisdiction suiuant son exploit en diitte du vingtroisiesme May dernier,

Pour le proffit duquel deffault La Cour ordonne que le dit pien-e Renault

sera reassigne /
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SUR CE QUI A ESTE REMONTRE par lo Substitut (lu procurouT gononil

cju'il a receii vno lettro a \\.\y cserito par piorre Coiic Et datteo dn S'. fraii9Dis

lu vingt six auril dt'rnier, par laqnollo il luy doiine auis qu'il a apris eii

passant chez le nomme Martin foisy, que le nomrae La Chasso on montant

auoit dit chez le dit foisy quo lo S' Crouier estoit cans;' de tout co qui ostoit

arriue Et que s'il auoit vouln tout cela ne seroit point arriue, pourquoy le

dit Couc le prie d'auoir osgard a cela, Et quo li; dit la Chasse est doinestique

du dit Creuier a qui il croit qu'on iuira fait la bjach,-, lioquerant le dit

substitut que le dit foisy ot Matthi.u\ Brunei dit Lestang desnommez dans

la dite lettre soient incessamraent assignez poxir estre oiiys sur ce qii'ils out

entendu da dit LaChasse, Veu la dite lettre, DlT A ESTE que les dits Martin

foisy et Mathiou Brunot soront assignez aux fins susdites pardeuant le sioi^r

do la Martiniere Conseill.n- Commissaire en cette partio, Ensemble telles

autres porsonnes que lo dit substitut auisora bon estre pour estre pareille-

ment oiiys sur le fait en question V.

Entre Louis FONTAINE anticipant dVne part, Et Rene Branche anticipe

sur I'apel par luy interjette de sentence rondiie entr'eux en la preuoste de

cette A-ille le septiesme juin dernier d'autre part, Lecture faite de la dite

Sentence portant defl'enses aux parties de se meilaire ny mesdire al'auenir

sous telles poines do droit qu'il apartiendra, auoc iiijonction audit fontaine

do fairo garder ses bostiaux par vn lilnfant qui le puisse fairo, Et deffenses

au dit Branche de les empescher de passer par les chemius ord"' Et le dit

Branche condamne aux despens de la dite sentence, sauf a luy do fairo

preuue allencontre du dit fontaine et de sa femme s'ils disent a I'auenir

quelque chose contre sa reputation, Et oiiy les partyes La Cour a mis et

met I'apel au neant, ordonne quo la dite sentence sera exocutee selon sa

forme et teneur, Condamne le dit Branche en trois liures d'aiifftnde pour son

fol apel Et aux despens.

Veu la REQ" presentee en cette Cour par M". franfois Magd*!" Kiiette

cscuyer sieur de Monceaux substitut du procureur general en icelle, au nom

ot corame procureur de dame Claire franfoise de Clement duuault Sa Mere,
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(^ontonaiit fjn'il nnroil npris quo lo sieur Depoiras Conseiller en cotte (lit«
('our est cousin g-.-nnain dn procuronr du Roy en la preuost^ de cctte ville
a cans., do la dcHunt." dam'." Dq^oiras sa femme dont il a dos Enfans, Et
que natuivllomont il se pouroit portor uuoc trop do z.lo a soutenir pour lo
dit procureur du lioy au pro.-os mou ontr'oux, A co qu'il plaise a la Cour
ordonner que lo dit sieur Depeiras s.xbsti.mdra d'opinor sur lo dit proces,
Or.y k^ dit sieur depsiras qui a dit quo le dit sieur m Moncoaux I'a oste ce
jourd'huy prior de se deporter comme il I'allogiio, Mais qu'il laissealaCour
d'ordonnor s'il Ic doit fairo ostant vno affaire meiio a cause de la charn-6 du
dit sieur JJoulduc. Dit a Este que le dit sieur Depeiras so disponsera
d'opiner sur TafTaire on question •/.

Entre M^ fraufois Magd"" IJuette esc? S-de Monckaux substitut du
procureur general on cette Cour, oz noms qu'il procedo, apellant de sentence
du Lieutenant general ae cette ville d'vne part ; Et Joan Le Chasskuu au
nom et comme procureur de Jean Gayet Conseiller du Rov Commissaire
ordr" des Guerres Creancier de la succession de defTunct M« Denis Joseph
Riielto viuant procureur general en cette Cour, intime d'autre part, Partyes
oiiyes, Ensemble le substitut du Procureur general en la preuo.ste de col to
ville DlT a este que lo dit sieur de Moncoaux fera signiffior au dit procu-
reur du Roy SOS moyons de prise a partie, Que le sieur de la Martiniore fora
les fonctions de procureur general dans I'amure en question, Et dans cello
de la req'» presentee par le dit procureur du Roy contre lo groffier de la dito
preuoste. Que lo dit sieur de Monceaux mettra en estat par deuers le jure
qui sera ordonne par la Cour ses pretentious pour los choses reclamees, Et
sur I'apel surcis a faire droit aprez que les parties auront este reigleos'sur
la prise a partie V.

Sur la pleinte faite a la Cour par le Substitut du procureur general
en icelle qu'ayaut Eu aduis qu'il auoit este fait certaines affiches aux lioux
publics de cette ville saus permission de justice aposee par vn huissier
royal, ce qui estant contraire aux ordonnauces royaux pouroit tiror a de
grandes consequences II enuoya querir le procureur du Roy en la preuosle
de cette ville le jour d'hier sur los quatre a cinq heures de releuco Et luy
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di^t d'eii faire sos diliooiurs, Efc de \\m cortifricr aiumt I'cM.treo da Consoil
decejour.Ceqne n'ayant fait il mjuort qu'il soit mande pour dire lo«
raisons qui I'en ont oinposche, Et ]e dit proouronr du ]{oy mande, Et ic-oluv
o.iy qui a dit qu'il u'auoit oste auerly que sur les six heurcs dusoirdu jour
d hior Et u'auoir pas Eu le temps do Cairo so« diligences Dit a estk quo lo
dit procuveur du Hoy est docharge de la dito pleinte lU qu',1 se pouruoyora
dans domain pardouors lo lieutenant general, Et en certiffiora le dit
substitut

Legardeuu de Tilly

toll Martl.T Holzc J^uillol I080.

Le ConseIL assemblTS ce jour atondu I'absence du greffier en chef qui
lie se tronua pas le jour d'hier n'ayant pu venir do sa Maison de campa-no
a cause de la pluye

Veu pau la Coub son arrest du dix huictiesme du present mois au
has de req'.« do M! fraiifois Magdelainelliiettesubstilutdu procureur general
en icelle ez iioms qu'il procede, dire du Lieutenant general de la preuoste
de cette rille datte du quatorze du present mois. Dit a est£ que le dit
Lieutenant general viendra lundy proehain pour dire les raisons qu'il a
Eues de se doporter de Tafniire en question Ei.tre lo dit sieur KOette Et le
Bieur La Chasseur ez noms qu'ils procedent

Sur ce qui a estk REPresente par M-: Claude de Bormen, Conseiller
Commissaire en cette partie, qu'ayant interroge le nomme Jaquea Julie„,
Le Substitut du procureur general auroit requis que les nommez Jaquos
Brunei et pierre Garault S^ Onge luy fussent confrontez, ce qu'il auroit livit

pour ne retarder rinstruction du proeee en question eneor qu'il no fust
l)orte par les arrests sur ce interuenus demandant a la Cour s'il poura en
vser de la sorte en ce qui touchera I'instruction du proces et dependances
d'lceluy, DiT A estk que le dit sieur de la Martiniero continiiera de vaquer
a

1 instruction entiere du proces en question et dcpendauces, Tant par infor-
mations Interrog- que reoollement et confrontations sans qu'il soit besoin
d autre requeste ny arrest que du present

I
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Entue dame Aimo Gasnier vefue de defTnnct M" Joan Bourdon viuaiit
proeurour ^(Mioral on cotte Cour anticipanto d'vno part, Et Joan Le Chas-
seur oz noms qu'il piocrdc anticipe snr los apollations par luy intorjotteos
d'ordonnanco du Liouteii:int goiu-ral do la preuoste de cotte ville, ostant au
has do son procos vorbal du promior Fourior dornior, Et do cortaine sen-
tence par luy rondiie le dernier jour d'auril ensuiuant, d'autre part, Partyos
oiJyes la dito dame Bourdon par M» fran9ois Magd"» l?ii..*te Conseillcr substi-
tut dn ,^rocureur general en cette Cour. DiT A KHTt que I'antioipante fera
aparc .m premier jour des poursuites qui out este faites oontr'ello par les

officiers de la dite preuoste, Autrement deboute de sos domandes et preten-
tions •/.

Legardeur de Tilly

Uu 38e Jiilllci IOH».

Le Conseil assembli^ •/•

Absent

Le sieur Dupont pour Montreal

Veu par la Cour son arrest du dernier jour interuenu snr req''

presentee en icelle par lo procureur du I?oy en la preuoste do cette villo,

par lequel il est dit que le sieur de la Martiniere Conseiller commis pour
faire fonclions de procureur general en cette partie auroit communication
du tout pour on venir au premier jour, Roquisitoire du dit sieur de la

Martiniere on datte de ce jour, Oiiy le sieur Depeiras Conseiller sur la

recusation faite centre luy auant ce jour par M' Francois Magd"" Riiette
Conseiller Substitut du procureur general en cette Cour, ez noms qu'il
prcc'le, Le dit sieur Dep:yiras ayant requis la Cour de reigler surquoy il so

doit retirer, Oiiy aussi le dit Substitut qui auroit fait demande d'entror qui
a dit que le dit sieur Depeiras no deuoit estre present a la visito du prooes,
non plus qu'au raport et opinions pour le jugement d'i-eluy, Eteux retirez.

Dit a est6 que le dit sieur Depeiras so retirera du jugement de ce qui
concernera en particulier le procureur du Roy en la dite preuoste, Et non
sur ce qui regardo purement sa charge, pourquoy la Cour commet le sieur
Damours Conseiller pour a son raport estre fait droit sur le dit roquisitoire,
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Ordo),„e que le dit Substitut du procureur j^c.eral fera signiflier dans
huUaiue ses moyeus de prise a purtio an dit pro.urour du Roy qui sera teuu
d y repondre hiutaiuo aproz, pour estre fait droit sur icelles, A peiued'estre
decheu par celuy qui u'auroit satisfait au present arrest V,

Entre Fran9ois Magdr Hukttk ks-' S? de Monceaux substitut du
procureur general on cette Cour, oz noms qu'il procede, apellant de sentence
du Lieutenant general de la preuoste de cette ville d vne part, Et Jean Ls
Chasseur aussi ez noms qu'il procede intinie d'autre part. Le dit Lieute-
nant general s'estant presente pour satisfaire a I'arrest du dernier jour Et
luy ouy sur les raisons de son deport dujugement du prooes d'Entre les
partyes

;
O.iy aussi le dit S^ de Monceaux Et veu sa requeste Et I'arrest

eslant au bas d'icelle du huitiesme du present mois. Dit a estk que la
Cour declare admissibles les raisons du deport du dit Lieutenant general,
Et surseoit a faire droit au surplus lorsque la prise a partie en question aura
este jugee.

Entre dame Anne Gasnier vefue de deffunct M« Jean Bourdon viuant
procureur general en cette Cour, anticipante d'vne part, Et Jean LeChas-
SEUR ez noms qu'il procede anticipe sur les apellations par luy interjettees,
d autre part, partyes oiiyes la dite dame Bourdon par franfois Magd- Riiette
es^' szeur de Monceaux Conseiller du Roy substitut du procureur general
en cette Cour Et veu I'arrest du dernier Jour portant que la dite anticipante
feroitaparoirau premier jour despoursuites qui out este faites contr'elle
par les officiers de ia Preuoste de cette ville, autrement deboutee de ses
demandes et pretentions Ensuite duquel est I'exploit de signification qui
. -

auroit este faite a la dite dame Bourdon a la req- du dit sieur le Chas-
seur par I'huissier Roger en datte du dixhuictiesrae du present mois Dit
A EST^ qu'il est surcis a feire droit qu'il y ayt plus grand nombre de ju^^es
Les opinions estant my partyes •/.

51
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SUR LE RAFORT fait au Coiiseil par le sieur Depeiras ConseiUer on
iceluy, qu'il luy a este preseutfi req'« par Pierre Toupin par laquelle il ex-
pose auoir des pieces a produire qui sout ez mains du secretaire de Monsieiir
L'liitendant, Lesqnelles il m^ peut retirer qu'il ne soit de retour de son
voyage do Montreal, A ce que le jugement du proces pendant par apel en
cette Cour Entre Charles Turgoon Et le dit exposant soit dilFere jusqu'au
temps qu'il ayt retire ses dites pieces, Veu la dito rwnieste au bas de
laquelle est I'ordonnauce du dit sieur Commiss^« du jour d'hier, portant
quil en seroit par luy reffere. D.T A este' que la Cour accorde au dit Toupin
le delay par luy demande pour retirer et prod^" ses pieces incessamment
aprez le retour du Secretaire de Monsieur L'Intendant

Lkgardeur de Tilly

Ou lundy vingt neullesme Juillct I OHO.

Le Cojvseil assemble

Veu par la Cour la reqt« presentee en icelle par Andr6 De Chaune
tailleur d'habys en cette ville, Tendante pour les raisons y contenues a ce
qu'il plaise a la Cour le receuoir apellant de Sentence de la prenoste de
cette ville reudiie entre luy d'vne part, Et Claude Chasle d'autre le neufiesrae
de ce mois Et de le faire intimer en cette Cour au premierjour pour voir ordon-
ner que la dite sentence sera infirmee et mise au neant, Et en ce faisant le dit
Chasle condamne contribuer de moytie a la construction d'vne closture
suiuant I'vsage du pais pour separer leurs Concessions Et auxdespens tant
de la cause principale que dapel. La Cour a receu et re9oit le dit De
Chaulne a son apel, permis a luy de faire intiraer sur iceluy le dit Claude
Chasle a jour certain etcompettant pour estre precede sur iceluy Et fait

droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra •/,

Veu la req'." presentee au Conseil par Pierre Oachinard, Tendante
pour les raisons y contenues a ce que le proces pendant par apel en iceluy
Entre Pierre Le Boullanger sieur de S' Pierre d'vne part, Et le supliant
dautre fust raporte Et juge en I'estat ou il est, oiiy sur ce Guillaume Roger
premier huissier de cette Cour, au nom et comme procureur du dit Le
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Boullanger, Ensemblo le substitut du procureur general en son requisitoire.

DlT A ESTE que le dit Roger au uom qu'il precede remettra incessamment
€z mains du subtitut du procureur general les pieces qu'il peut auoir
concernant le proces en question, pour en veniralahuitaine, Et soar signififi

Ensemble la dite req*."
,

.

I'

« /"fierce" ^^TRE Charles MoRiN apellant de sentence du Lieutenant
oondamnation general dc cetto ville en datte du dernier jour d'auril dernier
d'vne part, Et Nicolas Marion comparant par Jean baptiste Gosset huissier
son procureur intime d'autre, Tartyes oiiyes en leurs Causes d'apel Et reponses
a icelles, Et Lecture faite de certain contract de vente de betail passe entre les

partyes pardeuant Duquet No^^ le quirize Nouembre dernier. Ensemble de
la sentence dont est apel. Le Conheil sans auoir esgard a la sentence dont
estoit apel a restitiifi et restitiie le dit Charles Morin du dit Contract de
vente Et iceluy remis eu tel estat qu'il estoit auparauant la passatiou
d'iceluy ateudu la lezion, Et faisant droit, coudamne le dit Morin payer au
dit Marion la somme de cinquante sept liures treize sols portfie par son
obligation passee pardeuant le dit No'." le dixsept May 16Y8, Et aux despena,
pour surety de quoy ordonne que les dits bestiaux demeureront affectea

jusques a I'entier payement

Leoardeur de Tilly

Du Lundy cinquleitme .loust I680.

Le Conseil assembliS v.

Veu la REQI« presentee en cette Oour par Quilla^ ) Hebert Kt Michel
Desorcis detenus ez prisons royaux de cette ville, Contenant que pour
certain different qu'ils ont Eu auec Michel Maillou, lis en seroient venus
pardeuant le Lieutenant general Lequel auroit rendu sa sentence dont
lecture leur auroit este faite parson Greffier, par laquelle ils sont condamnez
en soixante liures d'interests Ciuils enuers le dit Maillou, dont ils luy en
auroieut pay6 vingt liures, Et pour les quarante liures restant Les ayant
voulu payer au dit Maillou par vn billet a prendre sur le S. De la Chesnaye
Aubert ainsi qu'il paroist par la sommation que luy eu a faite Gosset huis-

i ; 11
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4

«^^rt e„ „„.,„ fa,l „,„•„,, El . ,v,g„a d..« c,„„ra„teli„ro, d'am.udo d„„t

Cll"" ''' ?",' ° """ ""''" ™'"""' '" """"'"« ''" »«»' ««»'»". Et

ano.r de I arg..,,, ,„„„„oy(;, A ,,u„y i|, „„ ,„„„„„„ „„,(„,,;„, „, ,„

bZ:'-j;',r"r t™ '"""""" "= «"- ™"™"' ^- »>'»--
d ma„d..„ tomp. do pournoir ot apor.er ordro a lour, affaire, af.n d'y ,.,i».

«'LT''"T"t
""""" "' "° '*"™"' '"- «™"» Pri-".i«r',ace

qu.Ls payerone a„», tot qu'iU ,k,„™„ donnerordre a le„rs aftWre, Veu«.- » q>..»a,.„e d„ payeme,,, dc la ,„„,„e d, vi„g, n„« p„„r laZ.mendo e„„er. Sa Ma. «,Ha repo,„ed„ .ieur Rolr. on dat.o du 2^
J u, e„ da«o de, 29 ot SOt d„ di, „.„i, tiro. «„ le S-. do U Ch.,„ayo Auwlponr 1„ payo„e„t do 1. sommo do quaranto li„,o,po,„ a„illav,../lo Co^«nsy quo de eono de ™,t U.r^ p„„ ,e .o,„,o. S„„™.tio„ fai^ ^req- do. oiposa,,, „„d,l Maillou pa, Oo,,ol tataion suiuanl so,, ozploietdu pre™,o, do 00 moi. D.t . b«te quo lo. dil, Hober, ot Desorois ,o „„u,oeasam,„o„t o.largi, at„„d„ los .ra„a„x prossaas do la ,aisoo, a la ohargepar onx do fairovaloirbonsles billot, on quostiouy.

^

Leoardeur i>e Tilly

• • ^r""^. i'"'
"^"^ BouLLANGER Marchant apellant de sentence de lajnnsd." ord e des Trois R. d'vne par, Et pierre Gaohinard inti.e Et del.

deur en req*. d autre part, VeuIWt^
auillaume Roger procureurde I'apellant remettroit incessamment e. mainsdu substUut du procureur general les pieces qu'il pent auoir concernant le
proces en question pour en venir a la huictaine, Signification d'iceluy au
dit procureur par exploict d'Hubcrt huissier du trente juillet dernier
Requeste du dit apellant de ce iour Tendante n ^p nn'il .^-^

/
''J""'' ^'^"'^'^"'e a ce quil soit incessamment

precede a 1 audition de franfois Lesmelin presentement en cette ville. et de
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deux autros domo-sHqiioH du dit Lo l{.,ul lunger qui soroiont pour re mimd.-z.
lioqiiisitoiro du subslitut du pmurcur g.-iu-ral du (li'uxi...sui.' du prosont
mois, qui a adjouHte vorbaloinont que le dit Guchinard auoit cyd.Hiaiit pro-
6ent6 roq'." a la Cour u <o .luc Ic suhstitut du procurour du liny en la dite
jurisd™ doK TroiH 11"." Kt l'hui«8ior Adhrmar fussout oayssurlacognoiHsauce
qu'ils out de raHaire on question, L,- raport du sieur do Tilly Conscillor on
cotte Cour. Dit a Kst^: qu'il sora iiifcssamincnt prooede a I'audition et
cxamon du dit Losmelin, Et au riMcllfincnt .'t confrontation d'iceluy si

bosoin est au dit Gachinard par lo dit sicur De Tilly. Qu'il sera aussi
incessamment procede a I'audition et examen des deux autres personnes
preposfies, ainsi que du dit substitut du procureur du Roy de la dite Juris-
dirtion des trois R-.' Et du dit Adhemar hui.ssier, Mesme do tels autres qui
seront preseutez par les partyes, ou jugez d'office, Et si besoin est aux
recollemons et confrontation d'iceux au dit Gachinard qui se transportera a
cet effet sur les lieux; a ces fins cominis le sieur do VitreConseilleren cette
Cour pour se transporter sur les lieux Et pour I'instnictiou entiere du proces
Lequel dit deur Commiss'" poura commettro telle personne qu'il aduisora
pour faire les fonctions de substitut du procureur general par le paracheue-
ment de la dite instruction a faire sur les lieux seulement, I^oquel dit
Gachinard conliuiiera de demeurer sujet do se representor a sa caution pour
estre ensuite fait droit ainsi qu'il apartieudra /.

Leoaudeur de Tiij.y

-1

Entre Andr6 dechaune tailleur d'habys demeurant en cette rille

apellant de sentence de la Treuoste de cette ville eu datte du neufiesme
juillet dernier d'vne part, Et Claude Chasle Tonnelier aussi demeurant eu
cette ville iutime d'autre part, Tart yes oiiyes en lours causes d'apel Et
reponses a icelles, Lecture faite de la sentence dont estoit apel par laquelle

lee partyes sont rennoyees hors de Cour, Et ordonne que celle qui voudra
mettre des terres contre la closture sera tenu la faire assez forte pour
les suporter, Et le dit apellant aux despens. Oiiy le substitut du procureur
general en ses conclusions, Dit a este que la sentence dont estoit apel est

raise au neant, Et emendaut La Cour condamne le dit Chasle faire la
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depo.... do la moytie d. la clo«t un- on qn..,ion. Ei n. poura lo dit D.-chauncnen apuyor contre qui la ,,ui«so ruyiu-r, lit le dit Chu«lo aux deH,,e,i«

Veu r.A HEQT. ,,re.<.„(fe a lo Cour par Pierre Oi,.be„t Marchm.t Teu-

Lrilre uy ., Fcaa (.A,il,<« „„.«i Mur,l,a„( I,, promier de ce rnois pour le,

encor d„ Ch„„»llerie e.Ublie on ee pai. ,„„ ,„ dit GiiLerl .,. re'e.. a1.pe
,

pern>„ a l„y de iaire i„.i,„er a jourcertaiu e. compe.lant ledi.Oarropar le premier h„,.»u.r de .etle Cour .ur ce requis, fai.a„t deirenses dV.euler
..y .uuouer au premdice du dit apel .ou. I„. peine, de droit ace iutroduite..

Vto l,A REOT- pre,eut^e e„ celle Cour par .Teau Gaiiros Marchant Ten-da te pour le, ra„on, y couteulle,, A ce que de/ll.,,™ ,oieu. faite, a M^CrUle, Kageot Oreffler de la preuo,t« de cette ville de le po„r,uiure pour lepayemeu de la .omme de deux Cent „uaraut„ «ept liure, Jl Ipour ellelz prouenau, de ce qui a este sauue du uaulrage du nauire le S'

ue,ur lapel par luym.erjct,ede,eule„c»de la preuo,t6 de cette villeC.T A K«TE que le dit M, Gille. Kaseo. aura commuuicatiou de 1. dUerequcte pour euveuirau premier jour, Et cepoudaul delleu,™ a luy d,pourstuure le d„ Garro, i»ur rai,o„ d„ payemeut de laditesommede detrxCent quaraute ,cpt liure, qu'il „•„„ aye autremeut e,.« „rd„„„« par la

Leoardeur de Tilly

Du Lund; Douze AousI 1680.

Le Conseil assemble •/.

Veb la eW- pre,e„lee au Conseil par Pierre Lelatie habitant de cepai, demeurant a„ Cap d. la Magd™ Tendante pour le, rai,ous y conte, ue,A ce qu .«„g„at,ou ,oit dounee a M- OiUe, Eageot Gre«>en la PreuCe decette vile pour vo.r ordonuar que certain contract de veute pa„e eatrVu.
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pour raison <l'vno torro 8ci/o a Cl.arl.bourg nom , u../. lit l.vs part>v»
romiHoson

(
I ..8tat qu'dh-H ostoient aupamuuut hi imssutio,, d'i.vluy Et

que c.opc..r u.( ,1 M.it surcis a tout.vs poursuite.s, Et i.-».luy Itu^oot'noit
coiula.n.u,. uux dowixMis, Sont.'iwo du Lieut.-nunt irniorul d.) lu jurisd-'ord"
do8 8. K^' rendr.o n.tro les pnrly..,s 1., quin/ioM,... Juill..t d.-rnicr, Kxploi.tde
Hign.a<-atiou d-iclle uu doundlK, du dit ]ia..vot osI.mi a la por........ .t
dom." de Nicolas Gooflroy par Moromont hui«8ier on datt-dudit jour Tout
considerc'.. Dit a K.rt qu. la dito n-qV Et la dito sontenc. Eusomble lo
Contract d'accpiest en quoHtiou «oront communiques au substitut du procu-
reur gonoral pour ostro en«uito fait droit ainsy (,uo de raisoii •/.

f h

Veu par la CoiTK 8on arreHt du huicticsmo juillot dernier par loquel
Le Procureur du Koy en la Preuoste dc cetto ville e«l descharge de la pleiuto
centre luy faite par le Hubstitut du I'rorurereur general pour raison de
certaines aUiches faictes par vn hui.sier royal aux lieux publics de cette
ville. sans permission de justice, Etordonnequ'il se pouruoyeroit dans le
lendemain pardeuant le Lieutenant general, Et en certiffieroit le dit substit ut
Remontrances du dit substitut du quinziesme du mes.ne mois. Arrest du
loudemain estaut au bus, Et I'exploict do signification d'iceluy au dit
Procureur du Roy par Roger huissier du dixhuictiesnu^du dit mois. Autvs
remontrances du dit Substitut du vingt neufiesme du dit mois dc Juillet,
Et arrest de cette dite Cour du cinquiesmo du present, oiiy le dit substitut
du procureur general. Ensemble le dit procureur du Roy, Tout considere
Dit a Este que le dit arrest ca huictiesme juillet dernier sera signiffie au
dit procureur du Roy pour y estre par luy incessamment satislait"-/.

Veu la REQ^' presentee au Conseil par Michel Dosorcis Et Guillaume
Ilebert Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il soit dit que M-:
ailles Rageot Greffier de la preuoste royallede cette ville acceptera vn billet
du S'. de la Chesnaye Aubert en payement des frais de justice lesquels lis
ont este condamnez en consequence du different qu'ils ont Eu auec Michel
Maillou, de quoy le dit Rageot a fait reffus quoyque somm6 de ce faire par

I It
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le Vassour huKssu-r, Von uu«si vn billot signe lauuol do la sommo do quatro-
vn.g d.x sopt li,u.os hni..t sols quatro doniors payablo an portour danshmctanic on Marchandisos. autromonl nnl. en datto du sixiosmo dooemois
ITAEHTE qno les ditos roquoste ot billot soront communiquoz au di^

Kagoot, pour on venir a la huictaine y.

de'^^J'^'""""' Tv.^^"
^"^^ ^'^ ^"^'^^ ^* voq'." prosentoo eu icollo par fraiifois

.0 ...rZh'e: Magdolamo Jiuotto osc^ Sr de Moncoaux Con'.- du Hoy substitutdu proourour genoral on ootto Cour. au nom ot conuno procurour de damo
ClaireFranfoisede Clement duvault Sa Mere, Tendante, atondu I'arrost duvingt deuxiesmejuillet dornier, a ce que la prise a partie par luy faito du
procureur du Roy en la Prcuosto royalle do ootte ville soitdoclaroe juste
etra,sonnablo,Etquodoffensesluyfussentfaictos de so mesler en aueune
maniere a

1 auenir d'ostre son jugo Et h oudamnor en son propre et priue

Con. Commiss^r en cetto partie, Tout considere. DiT A est6 que los Moyensde prise a partie on question, roponsos a icoux Ensemble la dite req- serontcommuniqu^os au sieur de la Martiniero Con^^en cotte Cour commis pour
procureur general en cetto partie, luy ce requerant

;:tir7'
""' J'""™'

Kaymond Paget demandour en req'." d'vne part, EtMauo Le Baujueu vefuo do Nicolas Marsollet deffenderossod autre part, pautyk. ouy..s, Apointe est qu'ollos chacun en droit soy pro-dun^nt los pieces dont olios so voudront ayder pardeuers le sieur doinirasCon. Commissi" on cette partie, pour a son apol lour estre fait droit •/•

Leoardeur de Tilly

Du liiMilj' Mx neullewme AounI f 080.

Le Conseil assemble

Veu ia keqT- prosontoe en cette Cour par Pierre Gachiuard cydouant
detenu ez prisons royaux de cette ville a la requeste de Pierre LeBoullano-er
Contonant que par arrest du ciuquiesme du present mois il est ordomie
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qn ,1 soroit precede a I'auditiou dos tosmoins proposoz par les partyes Et sibesom est au reoollomont ot confrontaliou d'icoux a I'oxposant qui so trans-
porteroit a cet effect surlcsiiouK, Et le nieur do Vitro Co„^' en cette ditoCour commis pour y proceder se transporter sur les dits lienx, pour I'execu-
tion duquel arrest le dit S: de S' Pierre n'a fait aucune dili-^en.-o' no
chcrchant qu'a delayer et prolon^n-r raffa.re pour rebutter Texposant
spachant les mauuais Ibnderneuts de son precede et son injuste accusation'
Ce qui est conlre tout droit ct reigle, pourquoy il a recours a ceite dite
^our a ce qu'ayant esgard a sa longue detention en cette ville, II luyplaiso
ordonner que le dit sieur de S'. Pierre consignera dans huictaine au ^reffe
la somme de trois Cent liures tant pour le transport du dit sieur Commiss"
que pour proceder a la preuue des faicts justilficatifs du dit exposaut Et
pour son voyage atendu sa pauurete Et qu'il n'a de quoy le flvire, Et faute
de e fa:re par le dit «. de S' pierre dans le dit temps, qu'il en domeurera
forclos et condamne en ses despens dommages et interests, Ouy le substitut
du procureur general en son requisitoire, Le raport du dit sieur de Vitr6Dn A EST^ que la d.te requeste sera communiquee au procureur du dit S'
de S'. Pierre, Et ensuite au dit substitut du pro.^ureur general, pour sur son
req~ ou couclusions estre fait droit ainsy qu'il apar".- /.

Veu la reqT- presentee au Conseil par Marguerite dronin femme deJean Gagnon Tendante pour les raisons y conteiuies a ce qu'il luv plaise
ordonner qu'elle sera Et demeurera autorisee par justice au reffus "de son
dit mary a la poursuite de ses droits Et interests Et de «es Enfaus Eu
soposant a I'ezer de certaine sentence arbitralle pour les raisons qu'elle
deduira aussitost qu'elle aura este autorisee. 1),t a ehte que la dite reo- Et
les pieces dont I'exposaute se pretend ayder seront communiquees au
substitut du procureur general ce requerant pour sur sou reqio ou couclu-
sions estre fait droit

^

Veu la kequeste presentee au Con".' par Jaques Dupuy dit La Garenne
detenu ez prisons de cette ville tendante pour les raisons y contenues A cequ il soit ordonne qu'il sera eskrgy des dites prisons a sa caution juratoire.
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aux offh!S de se representor tontefois ot quantes si b-soin ost, Oiiy h substitiit

du procnreur general, Le raport da sieur da la Martiniere Con':"" DiT a Esxfi

quo la dite req'." Et lo proces en question seront communiquoz au dit

substitut du procureur general co requerani ^^our roquerir ou conclure
iucessamment ce qu'il jugera aproi)os Et estre ensuite fait droit

Entre Raymond Paget demandeur en requeste d'vne part Et Marie
LEBARBIEU vofue de Nicolas Marsollet S:de S'. Aignan defonderesse d'autre
part, Veu I'arrest de cettc Cour du douze du present niois, Exploict de
signifF d'iceluy du mesmo jour par Roger huissior, Et la declaration de la

dite dame Marsollet au bas d'iceluy, Et ouy le sieur Damours Con'/ en cette

dite Cour geudre dj la dite dame Marsollet qui a demande que le sieur
de Vitre aussi Con'.' se retire du jugement du proces d'Eiitre les partyes
atendu la conuexite auec I'interest qu'il y a, Et eux retirez DiT A este que
le dit sieur de Vitre deraeurera juge de I'affaire en question entre les par-

tyes, Et le dit sieur depeiras pour raporteur, pardeuers lequel les parties

produiront incessamment les pieces dont elles se voudront seruir, autre-

ment sera fait droit dans la huictaine sur ce qui se trauuerra de prodnit,

sans autre remise ny delay /.

1

^^^Miii4^

Dpp'rna E"d" ^^'^ ^''^ ^^'^ CouB Ic TeqV> du siour de la Martiniere Con':' en

^nTretinji
'* ^^^^^^ Commis procurour general sur la prise a partie en ques-

tion, en datte de ce jour, A ce qu'il soit ordoune par vn nouuel arrest ou en
explication de celuy du douziesme de ce mois que communication luy sera

pareillement donnee du proces entier. pour reqvierir ou conclure ce qu'il

verra bon estre, Veu aussi le dit arrest, DiT A ESTit conformement au dit

req!« que le dit Procureur general aura communication de tout lo proces en
question v.

enSr^po?, ^^^ ^^^ ^'^ ^^UE SOU arrest du douziesme du present mois
pierruULu.te interueuu sur requeste presentee en icelle pur pierre Lelatto

habitant du Cap do la Magd?«, a ce que certain Coutract de vente alui fuite
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par M? aillos Rageot grofiierdc la pn'uostt-! do cotto ville d'vne torre scij^e a
Charlebourg soit casse Et les partyes remises on tel estiit qii'elles ostoieiit
auparauant la passation d'iceluy, veu aussi la sentence du Lieutenant jrene-
ral des trois R'."' y mentionnee, et I'Exploict de signiff'!" d'icelle, Copie du
dit Contract de rente, Conclusions du substitut du proeureur general en
datte de ce jour, Tout considere. La Cour a casse et anulle la sentence du
dit Lieutenant general de la ville des Trois Riuieres ; Et ateiida qu'il n'ya
encor de Chancellerie en ce pais Et sous le bon plaisir dn Roy a rosfitiie et
restitiie le dit pierre L-latte, Ordonne qu'il se retirera pardeuers le Lieut '.

nant general de la preuoste Royalle de cotte ville, sous la jurisdiction de
laquelle est scitiiee la terre en question, partie interessee deiiement apellee.
Lequel sil luy apert de la verite de i'expose en la dite requeste remettra les

partyes en I'estat qu'elles estoient auparauant, la passation du dit Cuntract
de vente, Comme de fait la Cour A releue et releue le dit Lslatte, le remet-
tant par le present au mesme est at qu'il estoit auparauant la dite passatiqn
de Contract /,

ExTRE Michel Des'orcis et Guillaume Hebert demandeurs on rer.'.'

Le dit Des'orcis present d'vne part, Et M! Grilles Rageot Greffier de la Pre-
uoste royalle de cette ville comparant par sa femine deffendeur d'autre part
Parties oiiyes Et veu I'arrost de cette Cour du dernier jour, Dit a este que
le dit Rageot donnera au demandeur vn estat de ce qu'ils doiueut payer a
chacun de ceux a qui il est deub, pour estre payez et satisfoicts par les dits
demandeurs •/,

Deffault a pierre aiEUERT Marchant apellaut de sentence 4e 1^

preuoste royalle de cette ville present Contre Jean Garros aussi Marchant
ijitime d'autre a fliute de comparoir, Et soit signifie •/.

Deffaut Cong£ a M-: Gilles Rageot Greffier de la Preuoste royalle de
cette ville, comparant par sa temme Contre Jean Garros Marchant de la
ville de la Rochelle demandeur en requeste, a faute de comparoir, Et soit
signifie •/.

Leqardeur de Tilly
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Dii lundy vingt alxioiMne Anust t680.

liE CONSEIL XSHKUBLt.

ABSENT

Le sieur Damours malade

Veu la reqT- presentee au Conseil par Guillaume Chanjon Marchant
Teudaute pour les raisons y coiiteuues A ce qu'il luy soit permis de faire
anticiper Jean baptiste Gosset huissier en la preuoste de cette ville sur
I'apel par luy interjette de sentence du Lieutenant general de la dite pr6-
uoste du neufiesrae juillet dernier, Et de son ordonnance au bas de requeste
a Zuy presentee par le dit Chanjon en datte du 23? de ce mois, Veu aussi les
dites sentence Et ordonnance, Dit a este qu'ateudu qu'il n'y a encor de
Chan^'« establie en ce pais, Et sous le bon plaisir du Roy, II est permis au
dit Chanjon de faire assigner Et anticiper en cette Cour le dit Gosset a jour
certain et corapettant pour estre precede sur le dit apel Et les partyes
reiglees ainsi qu'il apartiendra •/.

Entre Raymond Paget demandeur en req*." d'vne part, Et Marie
LeBarbier vefae de Nicolas Marsollet S' de S' aignan deffenderesse d'autre,
^my la dite vefue. Ensemble le substitut du procureur general, Le raport
du sieur depeiras Conseiller. La Cour a proroge vn delay de huitaine a la
dite vefue pour retireretproduire les pieces dont elle se veut seruir, ne
I'ayant pu faire dans celuy ordonne le dernier jour •/.

iHB1

1 H1

M|^
iiyiii

I
.^||U|IH ¥"' •^''-

'

'1

HB. ML^ :

' ^min

Veu par la Cour son arrest du dixneuliesme de ce mois interuenu sur
req«« presentee en icelle par Jaques Dupuy dit La Garenne detenu ez prison^
de cette ville. par le quel il est dit que la dite requeste Et lo proces en
question seroient communiquez au substitut du procureur general ce
reqnerant

;
Interoga- suby par le dit Jaques Dupuy pardeuant le Con-

Commissi' ledix sept P'eburier dernier, arrest de cette Cour du huitiesme
juillet dernier portant que les tesmoins seroient recolez, Et confrantez a
Jean Rattier dit dubuisson. au dit dupuy Et a jean Creuier, Et que le dit
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Dupuy seroit resserrg os dites piisoiiH, Informations dcs premier Mars Et
douxiesme juillet, llecoloment Et Confrontation des quatorzo ot quiuze
Mars dix et. vnze juillet, Escroiie du dit jaques Dupuy du dit jour vnze
juillet, Requisitoire du dit substitut en datte du jour d'hier I^ ruport du
sieur de la Martiniere Con^' Commissi en cette partie Tout considcre. DiT
A est6 conformement au dit requisitoire que la dite requeste sera jointe au
proces, pour en ju^eant y auoir tel esgard que de raison, toutes chose»
demeurant en estat au regard du dit Jaques Dupuy •/.

Veu au CoNSEiL la req'.« presentee en ijeluy par Jaques Delaunay
Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il luy soit permis do faire

anticiper Jean Chauuet dit La Jorne sur I'apel par luy interjette de sentence
de la preuoste de cette ville du vingt deuxiesme aoust de I'anneo deriiiere,

Veu aussi la dite sentence, Et la declaration de I'apel du dit Chamiet du
neufiesme du present mois. Dit a Esxfi, atendu qu'il n'y a point de Chanr'^
en ce pais Et sous le bon plaisir du Roy, qu'il est permis au dit Jaques
Delaunay de faire assignor et anticiper le dit Chauuet sur le dit apel a jour
certain et compettant pour estre procede sur iceluy Et les partyes reiglees
ainsy qu'il apartiendra '/.

Entre pierre Gilbert Marchant apel hint de sentence de la preuoste
Toyalle de cette villed'vne part, EtJean Garros aussi Marchant intime d'autre
part, partyes oiiyes en leurs Causes et moyens d'apel, Et reponses a iceux,

Lecture faite de la dite sentence eu datte du premier de ce mois, par laquelle
I'intime est seulement condamne payer a I'apellant la somme de Cent
liures cinq sols cinq deniers qu'il luy doit de reste, Et aux despeus, sauf a
rintim6 a faire preuue de luy auoir rendu vne paire de souliers de six

liures, Oiiy sur ce le Substitut du procureur general. La Cotjb a mis et met
I'apel au neaut, Ordoune que la dite sentence sortira son plein et entier
effect, Et condamne le dit apellant en Cent sols d'ameude Et aux despeus
de I'apel

Leoardeur de Tit.ly
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Le Conskil assemule •/.

Absexs

Les sicMirs de Berniorcvs, Damours mala:k>s.
L

'

siour Dupoiit do retour et presoiif.
KXTKK Raymond Paokt domaudenr on n.n- d'vne narf Vi M •

r
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DeTy
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DeTt

= rol en celte Cour, ant.apanto d'vno part, Et Jean UCiUS-
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8EUR ez noms qn'il precede, antkipe Et demandeur e.i roqiieste de ce jour
d'autro parf. Tartyes oiiyos la dite dame lioiirdon comparant par M': fran-
901S Magd- E>ietto escuyor Con- en cette dite Cour sukslitut du proeureur
general en icelle. DiT a estiJ que le dit sieur Riiette au dit uom vicndra
prest au premier jour pour playder siir la dite requests

DeTy

Entre Guillaume Chanjon Marchant, anticipant d'vne part Et Jean
baptiste Gosset hui^sier en la preuoste royalle de cette ville anticipe sur
I apellatiou par luyinterjett6de sentence du lieutenant general de la dite
Pr6uostedu9«juillet dernier, d'autre part, Parties ouyes, Lecture faite de
la dite sentence, Dit a estiI quo la dite Cour v. mis et met I'apel au neant,
Ordonne que la dite sentence sortira son plcin et entier effect, Etcondamne
le dit Gosset en soixante sols d'amende pour son fol apel Et aux despens
L'execution surcise toutefois de huitaine du consoi.tement de la partie, peij
dant laquelle le dit Gosset luy fournira vn ccr-pte exact de cequ'il pretend
luy estre deub pour ses pieces et sallaires

DeTy

pourVey^eco" ^"'^ CouB ayaut mis en consideration qu'elle a accoustume
te,.Eti exoep. d'ouurir les vaccances toutes les ann^es lorsque les recoltes sont
commencees, afin de laisser aux habitans vne entierelibertede les faire ; Et
estant bien informe qu'elles se commencent, Oiiy sur ce le substitut du pro-
cureur general. Dit a est^ que les vaccances sont ouuertes, La dite Cour
ayant surcis de s'assembler jusques au temps ordr" et accoustume excepte
ez matieres crimiuelles Et prouisoires qui s'oiFriront •/.

Legabdeub de Tilly

Dii IMardy dix cpllesme Seplembr« 1680.

Le Conseil assemble extraordinairement

Absent

Monsieur de Bernieres

Monsieur I'lntendant de retour
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Veu au C0N8EIL son arrest -t dix neufiesmo Aoust dernier interuenu
Hur n.q.0 prosentc-e en icoluy par pierro Oachinart. portant que la dite
requeste seroit communiqufie au procureur de pierro Le Boullan-ror Et
onsuite an eubstitut du procureur general ; Signification faite de la dite
req. Lnsemble du dit arrest au p.-ocureur du dit le Boullanger par le Vas-
seur huissier suiuant ses exploits du vingt vn du dit mois, Reponses a la
d.te requeste signees Koger et non «ignifiees. Autre arrest de cette Cour
ducmquiesme du dit mois, liequi.itoire du dit substitut du procureur
general du qum: 3 du present mois, Lo raport du sieur de Vitre Conr Com-
miss^« en cette partie, Tout considere. Dit a Esxfi que le dit Boullanger
consignera incessamment pour le voyage Et sejour du dit sieur Commissi-
et du greffier de la Cour, Ensemble ce qui sera necess™ pour ce qui concerne
les faits justificatifs du dit Gachinart en ce qui touche les tesmoins seule-
ment, le dit Gachinart ne le pouuant faire n'en ayant pas le moyen.

DuClIESNEAU

Veu la req" presentee au Con-.' par Francois Sauuin la Roze Char-
peiitier de Nauires, Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il soit
ordonne que Guillaume Chanjon Marchant de la rille de la llochelle com-
paroistra sur I'apel par luy interjette de sentence du lieutenant general de
la preuoste de cette ville, pour en sa presence estre la dite sentence con-
firmee, auec despens, Le dit Chanjon cstant vn Marchant forain qui peut
faire voyage en france auparauant de releuer son dit apel, Veu aussi la
dite sentence datteedu septiesme du present mois SigneeRageot etscellee
Exploit de Signification d'icelle audit Chanjon du mesme jour signe Gosset',
Et la declaration de I'apel du dit Chanjon estant ensuite de luy signee Le
CONSEIL sous le bon plaisir du Roy. uy ayant encor de Chan- establie en
ce pais A permis et permet au dit franpois Sauuin de faire assigner et auti-
ciper le dit Chanjon sur son dit apel a jour certain et compettant, pour
proceder sur iceluy et estre les partyes rejglges ainsy qu'il apartieudra •/.

DuChesneau

53
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Dekfaut au substitut dii procureur general en cette Cour, Centre Marie

Grauois ferarae de philipcs Estienno habitant dos Trois Riuieres fuuto

d'estro compariie a I'assignation a elle donnee en cette ville pardeuant le

sieur de la Martiniere Con" Commiss™ en cetto partie le dernier jour d'aoust

dernier passee par domeroraont huissior suiuant son exploit du quatorzo du

dit mois, pour estre oiiye sur I'expose en certain arrest do cette Cour du

huitiesme juillet dernier, Pour le proflit duquel Oudonne la. dite Couu

que la dite Grauois sera reassignee a jour certain et compottant, A quoy

elle sera contrainte par emprisonnement de sa personne en cas de contumace,

Et de grace sans amende pour le present deffaut La dite Cour ayant esgard

q,u coutenu en sa declaration estant ensuite du dit exploit d'assignation

DuClIESNEAU

Deffaut au substitut du procureur general en cette Cour, Contra

Matthieu Brunet dit Lestang habitant de I'arbre a la Croix, faute d'estre

comparu a I'assignatiou a luy donnee en cette ville pardeuant le sieur de

la Martiniere Con" Commiss" en cette partie a la fin du mois d'aoust

dernier par Demeroraont huissier suiuant son exploit du dix sept du mesme

mois, pour estre oiiy sur I'expose en certain arrest de cette Cour du huitiesme

juillet dernier pour le prolBt duquel deffaut la dite Cour condamne le dii

Matthieu Brunet en dix liures d'amen^e, Et ordonne qu'il sera reassigne a

coraparoistre en cette ville a jour certain et compettant pardeuant le dit

sieur de la Martiniere, a quoy faire il sera contraint par emprisonnement de

sa personne en cas de contumace
DuChesneau

H: -lyU^^

1

: .
'ims^mmt^B:

i.
1

Sur ce qui a este represente a la Cour par le substitut du procureur

general en icelle que les nommez Jaques Brunet habitant du Cap Varennes,

gabriel Benoist dit Laforest habitant au Chenail Tardif, pierre Garrault dit

Xaintonge habitant de Boucheruille, Et Martin foiiezil habitant de I'arbre a

la Croix ayant est6 obligez de venir en cette ville en consequence des

assignations qu'il leur auoit fait donner pour estre oiiys et examinez par le

sieur de La Martiniere Con*' ; Les vns sur la connoissance qu'ils out du

meurtre commis en la peifsonne de Je^^nne Couc et dfi oe qui s'estoit pass§ ;
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Et les autres sur ce qu'ils out pA entondro diro au nomme LaChasso, Et (|ue

les dits tosmoins ayant este examiuez, rocolez et Confrontez, out este obligez

de «'en retourner sans estre taxez ny payez do lour voyagt; et sejoiireii cetto

ville pour raisoii quo la Cour en a Eiio : Et que comme ce sont do pauures

gens il a. estfe oblige de lour fairo fonrnir sur 808 billetz de quoy subsieter

et pour leur retour par la femme do pierre Norinant labricre taillandier en

cette ville qui demando payoment, Requerant qu'il leur soit fait taxe a

chacun selon le temps employe au dit voyage et sojouret deliure executoire

8ur le Receueur du domaine du Roy pour le payoment de la somme qui

sera taxee a chacun d'eux sur quoy leur depense seroit prise, pour luy estre

ees billets rendus, Veu les exploits des assignations a eux donn^es par

demeromont huissier, ceux des dits Brunet et Garrault en datte du deuxiesme

Auril dernier, celuy du dit Benoist du douze Aoust dornior Et celuy du dit

foiiezil du dix septiesme du mesme mois, Tout considore. Lk CoNSElii a

taxe au dit Jaques Brunet la soramo do quatrevingt dix liures pour trento

six jours a raison de cinquante sols par jour. Au dit pierre Garrault la somme
de cinqi inte quatre liures pour trente six jours a raison de trente sols par

jour, estant vn gar9on qui n'ost charge de famille. Au dit Gabriel Bi'noist

celle de vingt sept liures dix sols pour vnze journees a cinquante sols par

jour. Et au dit Martin foiiezil celle de vingt doux liures dix sols pour neuf

journees aussi a cinquanio sols par jour. Toutesles quelles sommes montent
ensemble a celle de Cent quatre vingt quatorze liures que le Receueur du
domaine du Roy mettra ez mains du greffier de la Cour pour erftre par luy

distribiiees a chacun des susaommez, lours dopenses prealablement prises

et acquittees dont est executoire, sauf autres reprises enfin de proces si lo

cas y eschet

DuChesneau

Sur ce qui a oste represente a la Cour par le substitut du procureur

general en icelle que Demeromont huissier en la jurisdiction ord™ des trois

R'f ayant este par luy employe pour I'executiou de quelques arrestz quo la

dite Cour auroit rendus pour I'instruction du proces extraordinairement en-

commence acause du meurtro commis en la personue de Jeanne Couc,
Lequel Demeromont ayant pour cet effect fait quelques voyages Et donn6
et fait donner par I'huissier Adhemar quelques assignations a plusieurs
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tesmoins, dont il n'a Eu ny taxes ny i^iiyomonH, II roquort quo les dite
Sall.iires et vaccalions soieut taxez Kt qu'il «oit dciine Executoiro au di»
Demoromont sur lo liocouour du doniaiiic du Koy pour en nuoir 1« pay.>mont.
Veu les exploits dcs assignations donneos pur lo dit Demoromont aux fins
susditos a Pierre Xainfongo habitant do IJoucheruillo Et a .Taques Brunet
habitant du Cap vareiines du deaxiesmo Auril derni..r, Autres exploitn
d'aswgnation donnes par le dit Adheniar a Jean Creuier Sc d.) S'. fran^ois Va
a Jaques Julion du vingtiesme du dit mois d'Auril. Autres exploits
d'assignation a Pierre Gilbert, Gabriel Benoist, Marie Grauois, Matthieu
Brunet dit Lestai.g Et a Martin Foiiezy, des douze, quatorze ct dix sept
Aoust derniere. 1)it a ewe que la Cour reigle le premier voyage du dit
Demeromont a quatre journC-es, a raison de quatre liures dix sols chacune,
Et le second a cinq journees sur le mesmo pied, Montant ensemble a la
somme de quanmte liures dix sols dont il sera paye par le Receueur du
domaine ainsy que de celle de trois liures douze sols pour neuf exploits a
raison de huit sols chacun, dont est executoire au dit Demeromont alien-
contra du dit Receueur du domaine, sauf a la reprendre par luy s'il est dit
enfin de proces

DuClIESNEAU

nu Mardy «%« octohre I OHO.

Le Conseil assemble

Le sieur de Villeray present

Le sieur de la Martiniere absent estauf alle en commission a Montreal

.WemMeVi ^^^ ^^ ^^^l a est6 remontr6 j)ar le substitut du procureur

toaino
'"""" general qu'il croit que comme le temps pressc pour le depart des

vaisseaux pour France II seroit apropos de s'assembler a jours ord?" et ex-
traord'?" pour terminer les differens d'Entre les habitant Et autres personnes
qui sent en ce pais. II a este resolu que la Cour s'assemblera a cet etfet

les lundy et jeudy jusques au depart des vaisseaux

DuChesneau

Monsieur I'lntendant ayant mis sur le bureau I'arrest du Con?' d'estat du
Roy du 2ii^ May dernier et commission sur iceluy, portant entr'autres choses
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roifflomcnt poi.r la ciualit^. tic Monsiour lo aouiu.rihn,ri.t poiiro.Uodo M.,n-
«UMir riut.Muhiut. Ii.AKST.::i)iTcjuoU.8uh8ti.ut <1„ procmmir gonoral vn
uum toinmunicutioii lay cc ivquorant.

DuCllKSNKXtT

L'ARUEHT du Con-' dVstat du R„y du vingl n.n.C May doriiior .t .oux-
mission sur i.xduy portant coulir.nation do« concessions laito« on co pais pur
Monsv.ur lo Gouu.rncMir et par M„nsiour I'lntcndant dopuis l. d.mzc
octobro lG7(J..)usqut.,s an .incpiic-snio sopt.nibro 167!». ayaut oste mis sur h
bureau par Monsimir rinV, H a oste dit quo lo substitut du proourour
general en aura communioatioii, luy co roquorant

iJuCltESNEAU

Veu par la Couu la roqt? presentee en icolle par Abol Sagoi dit Lafbro-o
demeurant en cette ville Tendanto a estre reoou apellantdo deux ehels co^.-
tenus en certaine sentence du lieutenant general do cette ville rond.io entre
luy ot Uullaume Julien boucher, Veu aussi la dite sentence en datte du
sei^iesme Auril dernier, Dit a este que «ous lo bon plaisir du Roy, ny ayam
encor de Chan- en co pais. Le dit Sagot est receu a son apel, permis a luy
de fa,re niiimer lo dit Julien sur icoluy a.jour certain ot comp.tlant, pour
estre lait droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra /.

DuChesneau

Sur oe qui a este represeute a la l .,ur par le substitut du procureur
general en i. .Ue que le sieur de la Martiniere Con/ estant party pour aller
a Montreal en commission et que comme il est commis pour I'instruction
du proces extraordinairement intente contre Jean Rattier detenu ez prisons
deceit. villoHtautrespretendus complices du meurtre commis en la per-
sonne de deffunte Jea..u. Couc. II est necessaire de subrogor quolqu'vn
pour en son abseno. proceder a I'examen do quolques personnes qui sont
dessendus en cette ville sur les assignations pour rendre tesmoigna^rc qu'il
Leur auroit fait donner. Mesme a leurs recollemen. et Confrontations si
besom, est. La Cour a commis et subroge le siour de Vitre Con':' en icelle
pour en I'abseuoe du dit sieur de la Martiniere proceder a la continiiation de •

]
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I'instructiou du proces en question Taut par informations, Interrog'." que
recoUemens Et confrontations /.

DuChesneau

Du Jeiidy vlnjit qamro ocloltre I680

Lb Conseil assemble.

Absent
Le sieur de la Martiniere

Veu par la Cour les lettres patteutes de Sa Ma** donn6es a fontaine-
bleau le deuxiesme juin de la presente annee, signees Louis Et sur le reply
Par le Roy Colbert Et scellees du grand sceau en Cire jaune, par lesquelles
Sa Ma»* a la tres humble suplication du deffunt sieur D'auteuil viuaut Con-
seiller du Eoy et son procureur general en cette Cour donne et octroye la
dite charge de Con- de sa Ma"? et son procureur general en suruiuance, a
M^ fran9ois Magd- Ruette escuyer sieur D'auteuil fils, auparauant pourueu
^
mTj^"'

'" ''^'''°'' '^'^ substitut du dit procureur general conformemeut

•eim""rboe'u'^ oi
""* ^^^^^es cydeuaut a luy accordees, Pour par le dit sieur D'auteuil

lhargl*do''p.'o*
fi^« I'exercer en I'absence du dit sieur D'auteiiil son pere En joiiir

•n7un.fuanoB ^^ ^'^^^^ ^ux honueurs, autoritez, prerogatiues, preeminences,
priuileges, franchises, libertez, gages, droits, fruits, profits, reuenus emolu-
meus et exemptions attribiiez a la dite charge tels et semblables qu'en a
joiiyoudeubjouirledit sieur Dauteiiil pere, sans qu'aduenant le deceds
de I'vn ou de I'autre la dite charge puisseestre teniie vaccante ny impetrable
sur le suruiuant atendn le don que Sa Ma«* luy en fait, ny qu'ils soient tenus
de prester a Sa Ma-* autre serment que celuy qu'en a fait le dit sieur
D'auteiiil pere, Et celuy qu'en fera le dit sieur D'auteuil Ills, Les dites lettres
patentesadressfies en cette Cour pour joiiir Et vzer du contenu en icelles

par le dit sieur D'auteiiil fils ; Requeste du dit sieur Impetrant tendante a
ce quatendu le deceds arriufi du dit sieur D'auteuil son pere II plust a la
Cour le receuoir en la dite charge de procureur general Et ordonner que les

dites lettres p^tenles seront registrfies pour par luy joiiir du contenu en
icelles, Arrest du vingt deuxiesme du present mois portant que communi-
cation seroit donn6e des dites lettres au sieur de Vitr6 Conr en cette Cour
Commis pour faire fonction de procureur general en cette partie. Conclu-

^m : : mmmmm,
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Bions du dit procureur general dattees du jour d'hier. L„ raport du siour
de ViUeray premier Conr Tout considere. La Couu ordonue que le dit
sieur d auteiiil sera receu Et installe en la dite charge do procureur General
sans qu',1 soil besoiu d'information de vye mceurs religion Catholinue
Apostohque et romaine. atendu celle qui a este cydeuant faite pour sarecep-
t.ou en la charge de substitut du dit procureur general, Pour ioiiir Et
v.er par luy de I'elfet et contenu en icelles Et que Sa M.- sera auertie par
Monsxeur

1 Intendant de I'aage dudit S' D'auteuil pour faire .^auoir sil luy
plaist quelles sont ses intentions

DuClIESNEAU

Et la dite Cour ayant fait entrer le dit Sieur D'auteuil, II luy a estfi
dit par Monsieur I'lntendant qu'il est receu et a este installe en la dite
charge de procureur general, Et a pris sa place

DuChesneatj

Le sieur de Vitre est eutre

Veu par la Cour I'arrest du Con':' d'estat du Roy donne a Fontaine-
bleau le xxu? May dernier signe Colbert par lequel Sa Ma- ordonne que
dans tons les actes et registres plumitifs de cette Cour Monsieur Comte de
frontenac aura la quality de gouuerneur et Lieutenant general pourSa Ma'.*
en ce pais seulement, Et Monsieur DuChesneau celle d'Intendant de la jus-
tice police et finances au dit pais aussi seulement, Et au surplus que toutes
fonctions des premiers presidens des Cours Superieures seront exercees par
le dit sieur DuChesneau, le tout conformement a la declaration de Sa Ma'*
du cinquiesme Juin 1675. Fait Sa Ma'.* deffenses a toutes personnes de
quelque qualite et condition qu'ils soient de prendre autres titres Et qualites
que celles port6es par les prouisions et commissions de Sa Ma'.* Enioip-nant
Sa due Ma" aux officiers de cette Cour d'executer le dit arrest Et de le fair,
publier enregistrer executer selon sa forme Et teneur. Commission sur le
dit arrest adress6 en cette Cour pour I'execution d'ioeluy en datte du dit
jour vingt neuf May dernier eigne Louis Et plus bas Tar le Roy Colbert
Et 8cell6 du grand sceau en Cire jaune, Et contresellee, Arrest de cette dite
Cour du vingt deuxiesme du present mois portant que le substitut du pro-
cureur general auroit communication du dit arrest du Conseil d'estat, Con-

-
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elusions du dit substitut en datte du jour d'hier, Lo raport du sieur de
Villeray premier Cou^' DiT A ESTfi que le dit arrest et commission suriceluy
Heront leus publiez et registrez pour estre executez selon leur forme et

teiieur •/.

DuChesneau

Veu par la Cour I'arrest du Con'.' d'estat du Koy donne a Fontaine-

bleau le vingt neufiesme May dernier signe Colbert par lequel Sa Ma'.*

confirme les concessions faites par Monsieur le Comte de frontenac Gou-
uerneur et Lieutenant general pour Sa Ma^.* en ce pais conjoiutement auec
Monsieur DuChesneau Intendant de justice police Et finances depuis le

douze octobre 16*76. jusques et compris le cinquiesme Soptembre 1679. des

fiefs, terres, Isles et Riuieres aux nommez pierre de Joybert escuyer S'. de
Soulanges et de Marson, Randin, de la Valliere, de Repentigny, Bertier,

dam'.'« Marie Anne Juchereau vefue du S": de la Combe, de Beccancourt,

Marie guillemette Hebert veuue du ST Couillart, damV« geneuiefue Couillart,

Nicolas Rousselot dit Lapraisrie, Noel Langlois, fraufois Bellenger, Damours
Deschaufour, Creuier, de Verchere, Bizart, Remain Becquet, de Boyuiuet,

Jaques Delalaude, Louis Jolliet, Nicolas Juchereau de S' Denis pour Joseph
Juchereau son fils, Andre de Chaune, Antoine Cadde, Charles Marquis,
Jean Leurard, Et au Superieur et Ecclesiastiques de S' Sulpice de Paris, Et
ordonne qu'ils en joiiiront, leurs hoirs et ayant cause en la forme et maniere
portee par les actes de Concession, Mesme le dit Langlois ses hoirs et ayant

cause de la Maison qu'il a fait bastir sans pouuoir estre troublez en la pos-

session et joiiissancepour quelque cause et occasion que ce soit, aux charges

et ainsy qu'il est plus amplement porte par le dit arrest. Commission sur le

dit arrest pour I'execution d'iceluy signee Louis Et plus bas par le Roy
Colbert Et scellee du grand sceau en Cire jaulne Et centre scellee adresseo

pour I'enregistrement et I'execution d'iceluy a Monsieur le Comte de fron-

tenac G-ouuerneur Et Lieutenant general en ce pais, a Monsieur DuChesneau
Intendant de justice police et finances Et a cette Cour, Arrest de cette ditc

Cour du vingt deuxiesme de ce mois portant communication en estre

donnee au substitut du procurour general. Conclusions du dit substitut du
jour d'hier, Le raport du sieur de Villeray premier Con"'' Tout consider^.
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DiT A est6 que le dit arrest sera re^istre pour estre execute selon sa forme
Et teneur, quoy faisant les particuliers y nommez seront tenus de raporter
leurs titres de concession pour estre aussi registrezau greffede cette Cour •/.

BuChesneau

Veu au Conseil Les lettres patentes da Roy donneos a Fontuinebleau
le 29? May dernier signees Louis Et sur le reply par le Roy Colbert Et
scellees du grand sceau en Cire jaune, par lesquelles Sa Ma*.* fait don aux
Religieux de la Compagnie de Jesus residens en ce pais do la terre nommee
le sault conteuaut deux lieiies de pais de front, a comraencer a vne pointe
qui est vis a vis les rapides S' Louis en montant le long du Lac, sur pareille
profondeur, auec deux Isles, Islets et battures qui se trouuont au denant et
joignant aux • res de la praisrie de la Magd- A la charge que la dite terre
nommee le sault apartiendra toute defrichee a Sa Ma'* lors que les Iroquois
I'abandonneront, auec permission a tons ceux qui voudront porter aus dits;
IroquoJ« ''es bagnes, couteaux et autres meniies merceries et clioses sem-
blabl

.-
le faire, auec defenses aux Franfois qui s'habitiieront parmjr

les G... ^ioquois et autres nations sauuages qui s'establiront sur la dite terre
nomm6e le sault d'auoir et tenir aucuns bestiaux, et a toute personne
d'establir aucun Cabaret dans le bourg des dits Iroquois qui sera basty dans
la dite terre, Et ainsy qu'il est plus au long porte par les dites lettres
adressees eu cette Cour pour estre lefies Et registrees et faire joiiir du conten <

en icelles les dits exposants, Requeste presentee en cette dite Cour par le
Pere Jaques Frerain, religieux de la dite Compagnie de Jesus afin d&
publication et enregistremeut des dites lettres, arrest sur la dite requeste.
du vingt deuxiesme de ce mois portant commiunicatixjn des dites patentes
au substitut du procureur general, Conclusions du dit substitut du jour
d'hier. Le raport du siour de Villeray premier Con':'- Tout considere. Dit a
EST16 que Les dites lettres patentes seront registrees pour joiiir et vzer par
les Impetrans du contenu en icelles

DuChesneau

Monsieur le Crouuerneur est sorty

Le procureur general est entre

54
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Entre Franpois Sauuin dit LaRoze Charpeutier de Nauire demandeur

en anticipation d'apel d'vne part, Et GuillaumeCHANJON Marchant, apellant

de sentence de la preuoste royalle de cette A'ille d'autre part. Oiiy le raport

du sieur Damours. Dit a este qu'atendu que le dit Chanjon n'a pu

coraparoistre estant judispose, il viondra an premi'^r jour, pour estre les

partyes oiiyes, Et sur la req'." d'interuention ce jourd'huy presentee par

M? Pierre Duquet No? au nom et comme procureur de Robert Cauelier

escuyer S' de la Salle Gouuerneur du Fort de Frontenac La Cour, aprez

auoir oiiy le dit La Roze, Luy a donne acte de son iuteruention Et ordonne

que la dite requeste sera jointe £^u proces pour en jugeant y auoir tel esgard

c^ue de raison, sans preiudicier toutefois ny retarder le jngement des

demandes du dit Sauuin 'I.

''' DuChesneau.

Les sieurs de Villeray, Dupont et Depeiras se sont retirez

Veu au Conseil la req*.* presentee au sieur Damours Con*.' Commissi

en cette partie par Alexandre Petit Marchant Creancier de la succession de

deffunct guillaume feniovi, Tendante a auoir communication de quelques

depositions faites pardeuant le Lieutenant general de la ville des trois

Riuieres en consequence de certain Mouitoire de querimonie publie au dit

lieu et a Champlain, pour auoir connoissance de ce qui est pretendu auoir

est6 soustrait et latite, par la vefue, des biens de la succession du dit def-

funct, afin de voir s'il y a assez de preuue Et sil n'en pent pas encor auoir,

Au bas de laquelle req'." est I'ordonuance du dit Commissi' qu'il en refFere-

Toit, Arrest de cette Cour du vingt deux de ce mois, portant que les depo-

sitions en question seroient mises ez mains dudit Commiss" pour estre a

son raport fait droit, Le raport du dit sieur Damours Et Veu la deposition

du nomme fran^ois Charron du treiziesme Nouembre 1673. signee Ameau.

Dit a est]6 que le dit Petit poura prendre communication des depositions

en question au grefFe de cette Cour ain&y que les autres Creanciers de la

dite Succession v.

DuChesneau
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Du Mardy vln(|t nciilleHmc Octobic lOSO.

InfuuUtio'!," ^^ J"UR Le CoNSEIL ASSEMBLE II A ESXfi AEBESTE COUforme-
de.n,«embi<se, meiit a I'arrcst du Conseil d'Estat du Roy du vingt neufiesrae

May dernier registre au grefFe de cette Cour le vingt quatriesme du present

mois qu'a I'auenir les Intituktions des assemblees de la Cour se feront

ainsy qu'il ensuit

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur lo Comte de Frontenac
Gouuerneur Et Lieutenant general en ce pais, Monsieur DelaA^al premier
Euesque de ce pais, Monsieur du Chesntau Intendant de la Justice police

Et Finances en iceluy

Maistres

Louis Rouer de Villeray premier Conseiller

Charles Le G-ardeur Detilly

Mathieu Damours Deschaufour

Claude de Bermeu de la Martiniere absent.

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste de Peiras

Charles Denys de Vitre, Conseillers, presens.

Et M? Franfois Magdelaine RQette D'auteiiil procureur general

DuChesneau

Monsieur le G-ouUerheur Et Monsieur L'Euesque se sont retirez.

Entre Jean Garros Marchant, de la ville de la Rochelle apellant de
sentence de la preuoste de cette ville d'vne part Et Les iNteressez aux
effets retirez du naufrage du nauire le S'. pierre d'autre part. Veu par la

Cour le requisitoire du procureur general du vingt quatriesme du present

mois pris sur la communication a luy donnee de certaines requestes de
rapcllant et de pieces y jointes, suiuant I'arrest du 29'; Auril dernier. Le
raport do M? Jean baptiste Dcpeiras Con^' en cette Cour. DiT a estiS que
certaine enqueste faite en la preuoste de cette ville, sera joincte au proces a
la diligence du dit apellant, pour estre auec les pieces du proces incessam-
ment communiqu6e aux parties inferessees, qui seront tenijes d'y repondre

\
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aussi incessamment, Et estre ensuite le tout remis ez mains du dit procu-
reur general Et sur ses conclusions fait droit.

DuChesneau

Veu par la Cour la req'? present6e en icelle par Jaques Maretto
habitant de la Coste do Beaupre Tendante pour les raisons y contennos a cr

qu'il luy plaise luy accorder arrest pour declarer executoire certaine taxe de
despens faits a son profiit centre Roraain Becquet Nor en cette ville par M^
Jean baptiste Depeiras Con. Commissi en cette partie, Memoire des dits

despens adresse au dit S^ Depeiras, Au bas duquel est la taxe qu'il en auroit
faite a quinze Liures treize sols du dixiesme auril dernier, Exploict de
signification d'icelle au dit Becquet par I'huissier Roger du A^ingt vniesrao
du present mois Contenant le reponse du dit Becquet de luy signee, Oiiy
sur ce le procureur general en ses conclusions Le raport du dit S^ depeiras,

Dit a este que la Cour a condamn6 et condamne le dit Becquet payer le

contenu en la dite taxe dr despens, En Cent sols d'amende Et aux despens
qui s'en sont eusuiuis •/.

DuChesneau

Entre Francois Sauuin dit LaRozb charpentier de Nauire incidemment
demandeur en anticipation d'apel d'vne part, Et G-uillaume Chanjon Mar-
chant incidemment defendeur Et au principal apellant de sentence de la

preuoste de cette ville d'autre part Parties oiiyes, Le dit Chanjon ayant
declar6 auoir en ses mains enuiron pour la somme de deux Mil liures de
Marchandises qui luy ont este mises ez mains par Monsei«Tnat

faisant les affaires du sieur de la Salle Gouuerneur du Fort froutenac, sur

lesquelles il est deub au dit Chanjon par le dit S^ de la Salle, Et qu'il n'est

pas assurfi que ce qu'il a en ses mains apartienne au dit S': de la Salle, Que
si la Cour le condamnoit payer la demaude de I'lntime, il la suplie d'or-

donner qu'il la reprendra sur ce qui luy a este depose par le dit de Monsei-
gnat. Le raport de M^ Matthieu Damours Con-:' en cette Cour Tout consider^,

Dit a ESTf que les conclusions du procureur du Roy prises en premiere
instance en la pr6uoste de cette ville, seront incessamment joinctes au
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proces a la dilij^enco du dit Sauuiii •/. pour estre lo tout commuuiquij au

procureur general Et ei\ veuir au premier jour do Con*:''/.

DuCuESNKAU

Dii dcrnlcr |onr d'octoltrr 1080.

Le Conseil assemble ou assistoieiit Monsieur DuChesneuu Intendant

de la justice police Et Finances

Maistres

Ijouis Eoiier de Villeray ixremier Con'/

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupout de Neuuille

Jean Baptiste do Peiras

Charles Denys de Vitre Con^"

Et M^ Francois Magdelaine Riiette D'auteiiil procureur general

Veu par La Cour Le proces pendant par apel en icelle Entre Cruillaume

Chanjon Marchaut de la ville de la Rochelle incidemmeut defendour Et au

priu?' apellant de sentence de la preuoste do cette ville En datte du septiesme

jour de septen.bre dernier d'vne part, Et Franpois Sauuin dit LaRoze
charpcntier do Nauire Incidemment demandour en anticipation d'apel, Et au

principal intime d'autre part, La sentence dont estoit apel par laquello le dit

Sauuin est declare pleinement descharge des crimes a luy imposez par Le
sieur de la Salle Gouuerneur du fort frontenac Et le dit apellant condamne
luy payer la somme de six Cent liures pour vne auneo do seruico par luy

rendu au dit sieur de la Salle suiuant le marche fait entre los partyes, Sauf

le recours de lapellant centre le dit S' de la Salle pour lequel il a agy ainsy

qu'il auisera bou estro pour la repetition de ladite sommode six Cent liures,

Et au dit Sauuin de se pouruoir centre le dit S' de la Salle ainsy qu'il

auisera bon estre. pour le seruico qu'il luy a rendu aprez I'annee de son

engagement expiree, Et le dit apellant aux despens, La dito sentence signee

Rageot Et scellee. Exploit de signification d'icelle au dit apellant par Grosset

huissier suiuant son exploict en datte du mesme jour, Auec la declaration

de I'apel du dit Chanjon, au bas du dit exploit, Les pieces et procedures de

I'instance mentionnee en la dite sentence, Requeste de I'intime tendaute a

anticiper le dit apel, arrest de cette Cour du dix septiesme septembre dernier,
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par loqnol il estoit pcrmis an (lit Sauuiu do fai o assignor et auticiporludit

Chanjon sur lo dit apol, Exploict do signiiicatioududit arrest audit Chaujoii

aucc assignation signu Lo Vassour Et datte du dixiosme du prosont mois,

Requosto d information presenteo en cette Cour par M* Pierru Duquot No":"

en cetto ville au nom et comme fonde do procuration du dit S". do la Sallo,

Autre arrest du vingt quatriesme du dit present mois portant ontr'axitres

choses acte de la dite interuention Et que la roquesto du dit Duquet seroit

jointe au proccs, autre arrest rendu entre les partyos du vingt noufiesme du
present mois, lioquisitoire du procureur general en datte de ce jour, Lo

raport de M": Matthieu Damours Con";' serraont pris de Charles de MonscigDat

pour ce mande, qui a declare que les Marchand'^es qu'il a mises ez mains

du dit Chanjon ont est6 enuoyees au dit S' de la Salle par Pellet et Massiot

Marchands Tout considore. DiT A este que la dite Cour a mis et met la

sentence Et ce dont estoit apel au neant Et Emondant Ordonne que sur los

effets que lo dit Chanjon a en sos mains apartenans au dit Sr de la Salle, II

en sera paye par prouision au dit Sauuin la somme do trois Cent liures Eu
donnant par luy bonne Et suffisante caution de la raporter quant il sera

ordonne, Et que pour le surplus do la sorame de six Cent liures demandeo

Le dit Chanjon deposora Entre les mains d'vn bon bourgeois de cette villo

tel que les partyes conuiendront autant des dits effects apartenant au dit

S' de la Salle, Et sur la dite interuention surcis a faire droit pour le surplus

pendant six mois pendant lesquels le dit S' de la Salle ou son procureur

sera teuu de faire ses poursuites contre le dit Sauuin sur la pleiute contro

luy faite Et a faute de ce faire le dit Sauuin decharg^, depens reseruez on

definitiue /.

DuChesneau

Entre Pierre Git.bert Marchant au nora et comiio Procureur des

heritiers de defi'unct .aques de la Mothe Marchaud de Bordeaux demandouv

En anticipation d'ai» ! d'vne part,Et Jaques Delalande juge Seneschal do

la Seigneurie de Lausou deffendeur d'autre part. Partyes oiiyes. Lecture

faite de la requeste du dit demandeur Tendante a ce que I'apel interjette par

le dit La Lande de sentence de la preuoste de cette ville soit declare nul,

fj'iuol et desert Et qu'il soit condarane au payement de la somme de Cent
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cinqnante A'ue liuros quinzii sols d'vne part, Et do t'e qu'il lay doit d'ailleurs

par autre sontcuco roiuliio en consetiueuce, VA aux despens taut des causes

prinoipales que d'upel, Et ce faisant Enjoiiidre au premier huissier siar ce

requis de fairo tout co qui depondra do sa charge pour y contraindre le dit

La Lande apeine d'iuterdiction atendu que les huissiers en out lait reffus,

au bas de laquelle requeste est lordoiiuaiice de la Cour portaut lo soit com-

munique a partie du vingt neufiesmo du present mois, Exploi<!t do signifi-

cation d'icello au dit La Laude, en datte du mesme jour signe Roger,

Sentence do la preuowte do cette ville en datte du douzo auril dernier i^ar

laquelle le dit La Lande est condamne payer au dit Grilbert la somme de

Cent cinquante vne liures quinze sols, a moins de fairo paroistre quittance

du payement d'icelles, Et a I'esgard do la sommo de trois Cent A'ingt neuf

liures dix huict sols vnzo deniers Et trente sept martres ordonne quo les

partyos compteroient, Exploict de signification de la dito sentence du

treizicsmo du dit mois signee Hubert, Veu vn billet mention ue en la dito

sentence Montant a la dito sommo do Cent cinquante vne liures quinze sols,

signee Marie Cotiillart, Autre sentence do la dite preuoste en datte du qua-

triesme du dit mois de May rendiie Entre les parties signee Ilageot et

scellee, Exploict de signification et commandement en datte du sixiesmo du

dit mois de May signee Roger, Autre Exploit de commandement fait audit

deft'endeur en execution de la dite sentence signe Roger Et Hubert en datto

du huitiesme May dernior portant la declaration de I'apel du dit Lalande

Tout considere. DiT A EST#. que la Cour a declare ot declare I'apel interjette

par le dit La Lande nul friuol et desert, Ordonne que la sentence dont estoit

apelle sortira son plein et entier effect, Et en ce faisant condamne le dit La

Lande payer au dit Gilbert la somme de Cent cinquante vne liures quinze

sols d'vne part, Et celle de deux Cent quatre vingt neuf liures huit sols

trois deniers, Et trente sept martres d'aiitre conteniios en autre sentence du

dit mois de May, Condamno ert outre la dite Cour le dit La Laude en Cent sols

d'amende pour son fol apel Et aux despens, Eiiioint la dite Cour au premier

hiaissier d'icello sur ce requis de fairo pour I'execution du present arrest

tons exploicts a ce necessairesEtdo n'en faire reffus sous les peines de droit

a ce introduites
DuChesneau

il

i
I

J
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nil liiiid.r <|untrc IMniifiultrc I UNO.

Lr CoNSEiL AssKMULiS ou estoieiit

M.VISTUES

Louia Roiii>r de Villeray premier Con"

Charles le Gardeur do Tilly

Matthieu Damours deschaufour

Nicolas Duponi tie Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Et Charles Denys do Vitre Cou"."

Et M^ Frau9ois Magdr Ruette D'auteiUl prooureur general

SuR CE QUI A ESTE REPRESENT^ a la Coixr par le T'rocureur general

qu'il auroit fait assigiierles nommez JeanLe Magnan dit La Jauge, Charles

Vanet dit Leparisien, Mario Grauois femmo de philipes Estieuno Et

Mathieu Brunet dit Lestaug pour estre oiiys pardeuaut les Con".'" Comiss™"

sur I'expose en certain arrest du huitjuillet dernier tonchant le meurtre

arriue en la personne de defFuncte Jeanne Couc, suiuant les exploicts do

Meromont huissier en datte des cinq dix et vnzc octobre dernier, En conse-

quence de quoy les dits Magnan, Vanet, Brunet et Marie Grauois seroient

desseudus en cette rille et auroient este oiiys et examinez, Et en seroient

partis sans auoir este taxez de leurs voyages et seiour Le dit S^ Commiss":''

ne I'ayant voulu faire qu'auec la Cour, pourquoy ils auroient este obligoz

de laisser pouuoir de demander leur taxe Et d'en receuoir le payement,

pour sur iceluy payer la depense quils out este obligez de faire pendant

leur seiour en cette ville, ce qu'il est de la justice de leur accorder. Veu

les dits exploicts d'assignation sus dattez, Les depositions des dits tesmoins

conteniies ez informations, Leurs recolleraens et Confrontations. I^ raport

de M-: Charles Denys de Vitre Con".' subroge au lieu de M'^ Claude de Ber-

men aussi Con!' Commiss':^ en cette partie absent. Tout considere. La Coub

a taxe aus dits le Magnan et Vanet la somme de Cent liures pour vingt

journees a raison de cinquante sols a chacun, par jour V.

Au dit Matthieu Brunet la somme de vingt liures pour huit jours aussi

a cinquante sols par jour, Luy remettant I'amende de dix liures en laquolle

il auroit este cond".* par arrest sur deffaut du dix sept septembre dernier,

Estant a Montreal lors de I'assignation. Et n'en ayant Eu aduis •/.
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A 111 (lito Marin Orauois la sommo do viiigt supt liuros dix soIh pour

vnze jours aussi a ciuquanto sols par jour v

.

Et au dit Domcromout huissier la sorame do viu^t doux liuros dix sols

pour oiiiq jourueos taut pour sou trausport qiie pour les assitjiiatious par

luy donnC'os aux cydossus dosuomraoz. Lea ditos sommos reuouaut onsomblo

a celle de Cent soixaute dix liures quo le fcrmier du domaiiio du Roy

payera aux susuommez ou a leur ordro, dout ost exocutoiro saut' a estro

reprise euliu do proces si le cas y eschot •/.

IIOUEB DK VlIiliEBAY.

Suu LE lUPOUT fait a la Cour pat M^ Jean bapliste de Poiras Con"' En

icelles de req*? a luy presentee par Pierre Toupin et Rone Siret habitant de

S'. Michel sur beauport Tondante pour les raisons y contouiios a ce que le

proces fust raporte et juge sur ce qui se trouuo de produit par Eux et par

Charles Turgeon. Dit a este que la dite roqueste sera signitiee au dit

Turgeou pour en veuir a la quinzaine,

EOUEB DE VILLERA.Y

Entre Antoino Adhemab huissier en la jurisdiction ord^* des 3 R'"

demandeur en taxes do jourueos sallairos Et vaccations par luy employees,

pour auoir constitiie prisonnior le nommo pierre Grachiuart a la req'" de

Pierre le Boullanger sur I'apel par luy iuterjette de sentence de la jurisd"!"

ord';° dos 3. R'f rendiie Entre luy et le dit Grachiuart d'vne part, VA le dit

Boullanger defendeur d'autre part, Parties oiiyes, pris lo serment du dit

Adhemar Auquel le dit Boullanger s'est reffere. Le raport de M^ Jeau

baptiste Di^peiras Con" en cette Cour, Et veu les exploits et Certiificats pro-

duits par le demandeur Ensemble vn escrit du dit le Boullanger du 28^

Mars dernier. Dit a kste que la Cour a condamne Et condamne le dit le

Boullenger payer au dit Adhemar la somme do deux Cent liures pour sea

sallaires et vaccations Et seiour, Et pour ses recors, Ensemble pour auoir

nourry lo dit G-achinart, En ce compris son seiour en cette ville Et les

despens du proces
RoiJEB DE VlIiLERAY
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Dn liinilj' tflv liullirNiiie ^'ounnbrv IMMA.

Le CoNSElL A8HE.MHL6 ou ussisloiont Moiisiour lo Comto do Fronhmac

GomxtTiicnr i-t Lituiti'iumt gciioml ou i't> puis, MoiiHieur DuChesueiiu Inton-

dant dt' la ju8tico"j>olico el Finances en icoluy

MAIbTIfKH

Louis Koiier do Villoray premier Con'.'

Charles le Gardour do Tilly

Mattbii 11 DamourN desehaufotir

Jean baptiste Depeiras

Et Claude de Bermen de la Martiniere Con7'

Ki M" Fran9ois Magd"" Iliiette D'auteiiil prooureur general

Veu La req".' presentee au Con*' par M'.' pliilipes Oauti(!r S' do

Comporte preiiost des Mareschaux de France en co pais Couten .t qu'au

mois de juin dernier il auoit obteuu des lettres do remission du Koy qu'il

n'auoit receiies qiie I'vnze octobro dernier par le vaisseau le S' Fran9oi8

Xauier cammande par lo Cap'.'" Dombourg, Et qu'estant tomb6 malade il

n'auoit pu se mettre en estat de les I'airo enteriner, Et que n -yant que six

mois pour le faire qui sont prests a escheoir il s'eu trouuerroit descheu s'il

ne luy estoit sur ce pourueu. A ce qu'il plust a la Cour veu les dites lettres

de remission, L'accord fait auecla partie Ciuile Et le Certifficat du chirurgien

par lequel il apert de la maladie de I'exposant, proceder a rEnterinement

des dites lettres, Veu aussi les dites lettres de remission, Certificat de Jean

de Mosny M' chirurgien de la nxaladie du dit sieur de Comporte en datte de

ce jour. Dit a este que le procureur general aura communication de la dite

requeste, des dites lettres de remission et Certifficat de chirurgie, Ensemble

des informations faites sur les lieux ou I'homicide a este commis, Et de

I'accord fait auec parties Ciuiles, pourensuite estreordonne ce qu'il apar''." v.

DuChesneau

Dn dixhultlesiuA Nouembre I680«

Le CoNSEiL ASSEMBLE OU assistoient Monsieur le Comte de fi-ontenac

Gouuerneur et Lieutenant general en ce pais, Monsieur duChesneau Inten-

dant de la justice police et Finances en Iceluy

:iiil: 'I



435
. I:

Maistres

LouJH Uoiior do V^illcmy pn'iuior Con'.*

(!harlo8 1^1 Gurdf'ur dv Tilly

Matthieu dumours Desihaufour

Jean baptists dopciras

Et (Maude de Heruien do la Martinierc

Et W. franrnis Magd'.'" Ituelte J)'autiMul procureur gtMn-riil

nIr'no?eV, '^KU ^AK f'K CoNHElL Le8 Interoj,^'."' pretez puideuant h* sieur

l!lr.'rKS •*" Villerny premier Con-:' on iceluy Com mi.ssT en cetle partie,
httati. svauoir pur Alexandria Turpin, Jean Quenet du deuxiesmo du
present mois, pierre Doret, (labriel Cruersaut dit Montaure, Antoine Ville-

dieu, Michel liubert dit Le Pk'< ,,-1 du troisiesmo du dit niois Et (rabriel

Berard dit Lespine du qup riesme n\ dii present mois, tons prisonniers ez
prisons de la Pr^uoste dt o'tevili

, par lesquels Interogatoires le.s dits

Turpin, Quenet. Guerbaut, '^Uedien Robert et Berurd reconnoissent auoir

este dans la proiondeur des h i iit y auoir fait la traite de pelleteries auec
les sauuaj^es des luvtions eKloigiiees contro el au preiudico des di-lenses de
Sa Ma*.* Et le dit iJorc^t de s'estre mis en chemiu Et auoir tv,te jusques au
portage dit des Chats a mesrao intention, d'oii il seroit neautraoins relache

faute de guide, Et desnie auoir fait aucune traite auec les Sauuages. Certain
proces verbal du dit Quenet et de luy signe du vingt quatre octobre dernier.

Conclusions et req'/ du procureur general auquel le tout auroit este com-
munique en datte du quinxe de ce mois. Tout ronsidere. Et oiiy le raport

du dit sieur de Villeray, Le CoNSPnr. pour la contrauention commise aus
dites defenses de Sa Ma'.* par les dits Turpin, Quenet, (l-uersaut, V'illedieu,

Robert et Berard^ Les a condamnez et condamne en la somme de deux Mil
liures d'amende chacun, aplicable moytie au Roy Et I'autre a rho.spital de
cetto ville ; Et le dit Doret en la somme de Cent liures seulement, aplicable

comme dessus Et a quinze jours de prison, auec defenses a iceux de recidiuer

sur peine de punition corporelle, Et declare et declarr les six paquets de
Castors saisis au logis du dit Berard confisquez. Le tout au desir de I'or-

donnance de Sa Ma'.* Et auant que fairo droit au surplus du requisitoire du
procureur general Ordonne que les informations faites par le dit sieur de
Villeray Et par les sieurs damours Et de la Murtiniere Con'." au dit Con'l'

serout raportces pour icelles veiies estre ordonn6 ce que de rai.son •/.

DuChesnkau RoiJEU DE VlIiLEK.VV

I

I m\

1
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Du vinyt clni|aleainc :Voiicnibrc IU8(»,

Le CoNSEin ASvSEMBL^ ou assistoieiit Monsieur le Comte de froiiteuac

Gouuenieur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais, Monsieur Duches-
neau Intendant de la justice police et Finances en iceluy.

Maistres.

Louis Koifer de Villeray premier Conseiller

Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu Damaurs Deschaufour

Jean baptiste De Peiras

Charles Denys de Vitr6

Et Claude de Bermen de la Martiniere Con"."

Et M? fran9ois Magd-!" Riiette D'auteiiil procureur general

Veu ia reqT" presentee au Con!' par Ange Grignon se disant Procureur
de piorre Gagneur Marchant de la ville de la Eochelle, Tendante pour les

raisons y conteniies a estre receu apellant de certaine sentence de la pre-

uoste de cette ville interueniie Entre les interessez au naufrage du Nauire
le S* Pierre arriue I'annee derniere aux Isles S' pierre pour les torts et griefs

qu'il deduira en temps et lieu, Et en ce faisant estre aussi receu interuenant

au proces pendant En cette Cour sur Tapel iiiteriette par Jean Gurros de la

dite sentence, Et qu'il soit ordonne qu'il aura communication de ce qui a

este escrit et produit sur I'apel du dit Garros, Le dit Conseil sous le bon
plaisir du Roy n'y ayaut encor de Chan'.'^ en ce pais a receu et re9oit le dit

Grignon au dit nom a son apel, Et a luy permis de faire intimer qui bon
luy semblera a jour certain et compettaut par le premier huissier de ce dit

Con*.' sur ce requis ; Et sur la dite interuention ordonne qu'il fera aparoir

de sa procuration Et prendra au grefFe communication du proces et pieces en

question, Et se communiqueront respectiuement les dits interessez les pieces

dont ils se vjudront seruir dans les delays de I'ordonnance pour estre au

^. t du Con?' Commissi" fait droit

DuChesneau

Monsieur L'Euesquc est entre

Veu i.a ueqT* presc'eo a la Cour par Frangois fleury habitant du (iof

de Maure, Tendante pour les causes y conteniies a estre receu apellant de
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sentence de la Preuoste do cette ville en datte du trentiesme octobre dernier

rondiie Entre luy d'vne part Et pierre Campagiia d'autre pour les torts et

griefs qu'il deduira en temps Et lieu. DiT A este que sous le bon plaisir

du Roy, ny ayant encor de chan';" establie en ce pais, le dit fraufois ileury

est reoeu a son dit apel, permis a luy de faire iutiiner sur iceluy qui bon

luy semblera a jour certain et compettaiit par le premier huissier de cette

Cour sur oe requis

DuChesneau

Veu par le Conseil son arrest en datte du dix huitiesme du present

mois rendu sur requeste presentee en iceluy par ^t. philipes Gautier sieur

de Comporte preuost Jes Mareschaux de france eu ce pais, portant que le

Procnveur general auroit communication de la dite req." ainsy que des

lettres de remission par luy obteniies en Chancellerie, Certiflicat en chirurgie

de la maladie de I'impetrant, informations faitcb sur les lieux ou I'homicide

a este commis, Et de I'accord fait auec les parties ciuiles, Kequisitoire du
dit Procureur general du vingt deuxiesme du dit present mois Le raportdu

sieur de Villeray premier Con*:' Tout considere. Le dit Oon'^.'' auant faire

droit sur les fins de la dite requeste ordoune que le dit S' de Comporte se

mettra en estat •/.

DuChesneau

Retenu, qu'atendu la maladie et indisposition du dit S- de Comporte

Le CoNSEiL en tant que besoin seroit a prorogc et proroge le temps de six

mois porte par les dites lettres pour les presenter, Et ce sous le bon plaisir

du Roy
DUCHESNEAU

In A est6 akuest^ quo le Conseil s'assemblera Jeudy prochain pour

affaires extraordinaires

DuChesneau

Du Icady 18? tics didn nioln ¥.t an

Le Conseil assembli?, ou a^sistoient Monsieur le Comte de frontenao

Gouuerueur Et lieutenant general pour le Roy en ce pais, Monsieur
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L'Euesquo, Monsieur DuChesneau lutendant de la justice polic« et fiuaucc
en iceluy,

MAIf<TRES

Louis Koiier de Villeray premier Con?'
Charles le Gardeur detilly

Matlhieu Damours deschaufour

Nicolas Dnpont de Neuuille

Jean baptiste de Peiras

Charles Denys de Vitre

Et Claude de Bernien de la Martinierc Con"."
Et m franfois Magd- Eiiette D'auteiiil procureur general
Veu la req- presentee au Con- par Arnoul Martin detenu ez prisons

de cet te ville, Tendante pour les raisons y contenues a ce qu'il plaise a laCour le receuoir apellant de sentence allencontre de luy rendrte par lo
Lieutenant general de la preuost^ de cette ville au proffit de Pierre Nolan
bourgeois de cette dite ville, pou.- les torts et griefs qu'il deduira en temps
Et lieu, Et qu il soit eslargy des dites prisons en baillant bonne et suffisante
caution de se representer toutefois et quantes qu'il sera juge a propos. Le
CONSEIL a receu et re^oit le dit Arnoul Martin a son apel, Permis a luy do
faire intimer sur iceluy le dit Nolan a jour certain Et compettant pour estre
procede sur le dit apel Et fait droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra v.

DuChesneau

Sur I.J RAPORT fait au Con^' par Monsieur I'lntendant le vin^t
cinquiesme du present mois, de deux ordonnances par luy rendC.es le dix
huitiesmejuill.tl679. et huitiesme du present, mois de Nouembre, Ve-,
requeste a luy ^.^esentee au «ujet des sols marquez Et d'vn proces verl-d
par luy fait le vingtiesme du dit present mois, aubasduquel est sou ordon-
nauce du mesme jour portant qu'il En relfereroit au Cou«' atendu qu'il
auroit apris que le dit Co auoit autrefois pris connoissance de pareille
affaire, II fut dit que le tout seroit communique au procureur general Et
retenu in menle curue, qu'aucun des habitans et Marchands tant de ce pais
que forams Et I'agent des interessez en la Ferme et commerce du dit pais
seroient aduortis de se trouuer pour estre oiiys. Et en venir a ce jour Et
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d. quatro sol, a„i„,H di„i,,'fr"'-'
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DuChesneau

DuChesneau Intendant de ^ :, ; r^'^.^^^'^"^
^'^^-i- Monsieur

Louis Iloiiev de Villeray premier Cou^^
Uiarles le Gardeur de Tilly
Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupout de Neuuille
Jean baptiste De Peiras

Charles Deuys de Vitre
Et Maude de Bermen de la Martiniere Ocar
-Lit M. Iraiifois Maffd-J^ liiipHa r»'o„+ ••i

- '*«" Srmn.
^*"'**^°'^ut«"ilprocureur general

yeg en ^^R CE QUI A ESTl? RP-Xf^^^r,^ _.. r. ., ...

PHx de, ^.,„ ^^
- --""piucureur general

n,.,„„„ye. e „ ^^R OE QUI A EST^ REM0NTR12 au Con-.' qu'il estoit ir. ^ .pour le seruice du Rov pf 1« k; i

' important
11 ^ ®* ^*^ ''*®» du pais de reio-lpr i i
'lie on prendra a I'auenir les nieces do LJlJ ^f'

^' ^'"^•-^"'•pour ia,ue„e on p^z^ i::r;rp!:^ ^:r:
^^ rt ^---

^iue.. Veu les conclusions du procureur"^"tr '!^" ^^^^ ™'^^-

mise en deliberation. Dit a est6 n„e7 '"' ''*""* '^''''^^^^

- «ols .ar,ue. ainsy ,ue ^0^11.^:^7::^^^^^
- -- -- «- ^« -^e Pied desw d "i^rr::;:"^
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du tiers on moutant, ainsi qu'il est on vsage depuis plusieurs amiees
;
Et a

ce qu'aucun n'eu ignore sera le present arrest leu public et afiiche taut ou

cette ville qu'en celle. des trois E?' et Montreal a la diligence du ditProcu-

reur general qui en ccrtiffiera la Cour le plutost que faire se poura

DuClIESNEAU

Veu la req^.' presentee au Con-.> par Isaac Heruieux Cloutier demeu-

rant en cette ville, Tendante pour los raisons y conteniics a estre receuapel-

lant de sentence de la preuoste de cette ville en datte du troisiesme

septembre dernier allencontre de luy rendue au protfit d'Estienne Landeron

pour les torts et griefs qu'il deduira en temps Et lieu- Et atendu qu'il n'y

a encor de Chanr establie en ce pais Et sous le bon plaisir du Roy, Le Con-

SEiiv a receu et refoit le dit Heruieux a sou dit apel, permis a luy de fairo

intimer sur iceluy le dit Landeron Et autres que bon luy semblera a jour

certain et compettant pour estro fait droit aux parties lorsqae la saison leur

permettra de trauaiUer sur les lieux en question, Et cependant deffenses

d'attenter ou innouer au preiudice du dit apel sous les peines de droit a ce

»^t^°^"^^"^ DuChesneau

Entre Arnoul Martin detenu oz prisons de cette ville apellant de

sentence de la pr6uost6 d'icelle en datte du cinquiesme Nouembre dernier,

comparant par Gosset huissier d'vne part, Et pierre Nolan intirae d'autre

part, Parties oiiyes. Lecture faite de la sentence dont est apel, DiT A esteI

auparauant faire droit, que les dites parties communiqueront les pieces

dontellesentendent s'ayder au procureur general, Et cependant ordonne

que le dit Martin sera eslargy des prisons a la charge par luy d'aller seruir

le dit Nolan jusqu'enfin de proces V.

DuChehneau

IL A ESTE arreste que le Con«.' s'assemblera Mecredy procbrin a I'heurc

or(^^^^^^^^ DuChesneau
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leur .t la plume parceque I'estois iudispose

»u mardy ,? |„„, ao Dccembre I080

Maistres - "' ^''^'"' •"* ^'''^"^'^^ de re pais

Louis Rouer do Villeray premier Con?'
Charles lo Gardeur de Tilly

Mathieu Damours
Jean Baptiste Depeiras

Claude de Bermen Con";"

El frantois magdr Euette Dauleuil procureu, jenoral

dautres ordonnance, de Monsieur ITmri . f '''.'1°»^'«™'' "ay 1678,

iii;Octobrel6V9 Et d.
"7''"' ' '''.'™<'''''' <1« *: Soptembre 1678 Et

a la Eequeste de GuiUaume SoJeTLl'l '"''"T""'"'
°°""

.-u. de. d.. .^rri^ir,wtrrri ?

"

DuChesneau

IH. dil loar Trol, hcurc, de nclcu*e.

Le Con'!'' assemble ou estoiev/t Monsieur T F„n J

Louis Roiier de Villefay premier cou*'
Mathieu Damours
Jean Baptiste Depeiras

66 1

•A 1
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Clciide de B inien Con°."

Et fraii9ois Magd"° Kuette Dautoiiil procureur goiipral •/.

Veu au Con^'' La Requeste jv/osentfie a Monsieur lintendant ;iar

Guillaurae Bonthier marchand, Tondiiute pour les raisoiis y Contonies n, re

quil plust a mon dit Sieur iJuteudiint ordonuer quil fast inf,)>io('' ^!^,r

les Lieux par Tel Corami.ssaire quil luy plairoit iiomratr, du Contenu

en Icelle, le met ire en la sauue ga--t,^ du Roy ot de justice eL luy

faire justice des cxcez ot violanoes ccniraises oa la personne par le

sieur Perrot Gouuerneur de Montreal, luy permettre de faire sai.-ir et

arrester Los pelleteries appartenantes au dit -^ieur Peri.i avnuersi on Cette

ville dans hi barque du sieur Lei>3rt et mises ez mains de Ivolan L'odori'

nance de luon dit siorr VsJiitendaMt, portante que ledit Bouthior ise retircn.it

pardeuers Monsieur le vomte d& Frontenoc Gouuerneur et lieutenant General

pour Sa Majeste en ce pais pour luy estre pourueu sur les fins de la dito

Requeste, la dite Ordouiaue en datto du quatriesme octobre dernier.

Autre Requeste pre^enjec par le dit Bouthier a mon dit sicuir le Gou-

uerneur, Au bas de laquelle est son ordonnance du dixiesirn Octobre

Ensuiuant, par Laquelle il a mis le dit Bouthier sous la protection et

sauuegarde du liny Et raande au sieur Perrot Gouuerneur de Montreal

le se rendre iucessarament pres de luy pour luy ouy sur la voye de fet et

viulances pretondues par le dit Bouthier Luy auoir este faictes estre ordoune

ce que de raison, Et quant aux contrauantions que le dit BoiUhier disoit

aussy aaoir este faictes aux ord°."ot reglemens de Sa Majeste Touchant les

Coureurs de bois, il a ordonn6 qu'il se retireroit pardeuers Monsieur

rintendant attendu que la Connoissance luy en estoit attribuee par les dits

reglemens. Commission donnee par mon dit sieur I'lntendant au sieur de

la martiniere Con*' Sur Requeste a luy presentee par le dit Bouthier le

treiziesme du dit mois doctobre, portaut que le dit sieur de la martiniere se

Transporteroit incessamment dans I'lsle de Montreal afin dinformer de la

Contrauantion pretendiie faicte par le dit sieur Perrot aux Reglements et

ordonuances de Sa Majeste et aux rendues en Consequence Sur

le sujet des coureurs de bois, pour la dite Information rapport 6e estre

ordoune ce qu'il appartiendroit, Et Cependant que Us pelleteri' ipparte-

nautes au dit sieur Perrot et qui estoieut Entre les mains du di. \m efc
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antres qui so trouueroiont Luy appartenir soroiout saLsies ot qu'inuentairo
soroit faict dicellcs pour Ensuitle ostro raises E.itre les mains d'vne personuo
pour Les representor quand 11 soroit ordonne, la dite Commission en datte
dnditjour Treize ootobro deraior. Trocez verbal de saisie f!" des dites
p.lletenes par Roger et Gosset huissiers le quatorzo du dit mois. Autre
Commission de mon dit sieur Ilntendant donnee au dit siear do la
Martunero en datto du seiziesme du dix mois doctobre. sur les adnis a luy
donnez par Monsieur le Gouuerueur, Tour informer allencontre des Coureurs
de bois Les for arrester et Constituer dans les prisons les pins proches des
lioux on lis seroient Trouuo. saisir Lours Canols ; marchandises ot polletorios
en dresser procez verbaux pour i.^onx reus estre ordonn6 ce que de raison
Procez verbal de doscente faite par le dit sieur de la martiniore au lieu de
champlain en la maison du nomm6 S' Romain sur laduis quilauoit Euquil
y auoit quel,,ues Coureurs de bois En datto du vingtdouxiosmodu dit mois
doctobre. Information f- par le dit sieur de la Murtinien. an dit lieu de
Champlain Le dit jour xxii': octobre. Autre procez verbal de dessento faite
par le dit sieur do la martiniero en la maison du nomrae lespino formier do
la seigneurie de daatray Courour do bois, Contenant la saisio du Castor et
Canot mantionne au dit procez verb.!, en datte du xxiiii-: du dit mois Autre
procez verbal de transport faict par le dit sieur de la martiniero dans les
prisons de I'lsle do Montreal sur les aduis qu'il auroit Eus qu'il y auoit
plus.eurs coureurs de bois en icelles, Et son ord'." portant quils seroient
escroiiez sur le Registre d'icelles, Le dit procez verbal en datto du xxbi» du
dit mois, au bas duquel est autre pro.-oz verbal Contenant lEmbarquement
qu'il auoit faict fairo dans la barque du nomme Loyseau des nommez
Alexandre Turpin, Jean Garnia Pierre Doret, Gabriel Berard Michel Robert,
Gabriel Guersaut et Antoine Villedieu Coureurs do bois et prisonniorsdans les
ditos priKons i^ur estre amenez en cette ville, le dit Proces verbal en datte du
XXIX? du dit mois doctobre. Information f- au dit montreal par lo dit sieur de
la Martiniero a la Reqneste du dit Bouthier allencontre du dit sieur Perrot la
dite information en datte duxxbiii^du dit mois et autres jours suiuants
Autres informations faites par le dit sieur de la martiniere au dit lieu alien-
contre des Coureurs do bois en datte des quatre et Cinquiesme Nouembre
dernier, Requestes presentees a Mon dit sieur llntendant par le dit Bouthier

M i
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Tendantes a ce qnil Iny plnst luy pormettre faire appellor pardeuaut lay
plusieurs personues des trois Kiuieres et Montreal dessendues en cetto ville

pour leurs affaires pour estre ouyes sur la Connoissanco qiiils auoient du
Negoco et Contrauantion foite par le dit sieiir Perrot, Ensemble Ilazeur,

Charon fils, landerou, hi fomrae de Soumandre et defay demeurana en Cetto
ville. Ordonnance de mon dit sieur LIntendant estant au has a ces fins en
datte des xxii?octobre et quatriesme Nouembre derniurs, Information f;« par
mon dit sieur llntendant en datte du xxiii"; du dit mois doctobre et autres
jours suiuants et finie le dit jour quatriesme Nouembre. Ordonnance de
Sa Majestedonnee a S'. Germain en layele xb^ auril 16*76 portant deffences a
Touttes personnes de quelq. qualite et condition quelles soient daller a la

Traitte des pelleteries dans les habitations des sauuages et profondeur des

bois et a ses Gouuerueurs et lieutenans Generaux et particuliers de ce pais

den deliurer et expedier aucune permission apeine contre les particuliers

pour la premiere fois quils yroient a la dite Traitto de Confiscation des

marchandises dont ils seroient trouuez saisis Tant en allant que reuenant
de leur voyage et deux mil Liures dameude, applicable raoytie a Sa Majeste

et lautre Moytie aux pauures de I'hospital de Quebecq, et en cas de recidiue

en Telle peine aftlictiue quil seroit juge par mon dit sieur llntendant, La
dite ordonnance signee Louis Et plus bas Colbert et scell6e. Arrest de Cette

Courdu Cinquiesme Octobre 1676 Par lequel est diet que la dite ordonnance
du xb? auril au dit an 1676 seroit registreo es registres dicelle Et Leue
publiee et affich6e es lieux ordinaires de Cetto ville Et Enuoyee a la diligence

du proctt-eur general dans les jurisdictions du ressort de Cette Co-xr. aux
officiers desquelies la dite Cour ordonnoit de la faire publier, afficher et

registrer en leurs grefies et de la faire executer chacun en droit soy et qu'a

la diligence du fermier, la dite ordonnance seroit signifiiee aux francois qui

sout en Traitte auec les sauuages dans les bois et chez Les Nations les plus

esloignees et pour Cet effet affichee aux vilages des Nepissingaes, Saincte

Marie du Sault, S'. Ignace dans le lac Huron et S' francois Xauier dans la

baye des puants, ausquels la Cour Enjoigneit de se rendre dans leurs habi-

tations au mois daoust do Ian pour lors prochain 1677 : sous Los peines

port6es par la dite ordV et quil en seroit donue auis a Mon dit sieur

Le Gouuerneur pour Tenir Lamain alexcution dicelle ainsy q'. estoit
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ordonne. Ordo„„ance do Sa Majeste don.u-o a S' (^ormain ni layo l.
douziosmo may 1878 portant que La dito ordonnau.-o du xb^ auril soroit
executteo solo,, sa formo et teno,ir. Ordo„„a,K.o do mo„ dit siour ri„to„-
dant ronduo a ino„f roal Lo xbii-: .Soptombre 1678 ocitro los Courcirs do bois
et Coux qui Los Eqnipo„t, los rotiro„t ot los protogo„t, E„suitte do laquoUo
est autre ord^ par luy roud.ie Coufirmatiou do la prooodonto o,i datte du
xxi«Ootobrol679. Le raport du dit siour do la Maitinioro Cou'.- Commis-
sa,re, Tout Considere DIT A Est6 quo les ditos ordo„,.a„eos, Koquostos et
iufor,nat,o„s Eusemblo v,i memoire presonte par le dit siour do lamartinioro
so,o„t Conimuuiquez au procurour Ge,ieral pour sos Couchasions veuos
est re ordonne co ql appartiendr : / /

DuChe>!:veau C DE Bermen

A EsT^ Resolu qu'on s'assemblora demaiu a Iheure ordr"

DuChesneau

Du vnxlcsmc Jour dc deceinbro 1 080.

Le Conseil assemble ou estoient Monsiour I'Euesquo do Quei... ,^,

Monsieur du Chosneau Litendant de la justice police et liuaucos do ce pais
Maistbes

Louis Roiior de Villoray premier Coul'

Charles Le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours

Jeau Baptiste de Peiras

Claude do Bermen Con^'»

Et francois Magdelaine Ruette Dauteiiil procureur general
Veu la Req- presentee au Cou«> par Lucien Boutteuillo Ma.-ohant

bourgeois de cette ville au nom et comme fonde de procuration do francois
Plot marchand bourgeois de Paris Tendante pour los raisons y contenues a ce
quil plaise a lacour Luy permettre de faire assignor en icolle Guillaurae Bou-
thier marchand charge dupouuoir de Guillaume Cha.,jo,i aussy Marchand
pour venir dire etordonner quil remettra incessammont es mains du dit
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IbutUniillo les marchimdist's qui out este Laissees an dit chaujon seruaiit

d»> lumlissi'moiit do la Hoinmc -' '(Matovzo Cent quareuto I.iurcs, alareseruc

d'vno parlio Bulh.-saiitc qn. ... fteuille roiist-nt quil Luy demcuro
pour sou uKsurauco ICiu imbJi^ il,> i\ a quoy il pourroit pretuiidro pour uiioir

oste oblige' do payer ,m nomme la Roze Charpenti.'v, aliu quo le dit Bjutti--

uille puisse laire porior au fort do Froiiteuac lo surplu-, quil demando ot li>s

Employer aux bes-oins ct necossitez du dit fort, La. Coub a pormis et permot
au dit Bouteuilh' de fairo assigner a Cort: letaut jour a Comparoir
I'll ict'lle le dit Bouthier i)our repoudro aux fins de la dite Itequeste : / /

DuClIKaNEAlI

Vku La Kequestk presentee a ce (,'onseil par Jean Baptiste Moria de

Kochebc
; habitant de la ooste S'." Qeneuiefue et propriettaire do la tern'

nornmee ii'. .h-an Tendantc pour les raisons y contenuos a .c quil plnise a la

Cour Le receuoir appellant de 8entene(> rendue par le lieutenant general do

la Freuoste de Cette ville pour les Torts et griefs quil deduira en Temps et

lieu et luy permetti 3 de fairc intimer I .^s douominez en la dite llefui'ste

et autres quil aduiserabon estre pretendans passer surses Torres, Le Conseif.

attendu ([uil ny a Encor de Chancellerie establi.' en ce pais a reoou et revolt

le dit Moriu de Ilochebi'lle a son appel permis a luy de faire intimer sur

iceluy qui bon luy semblera a jour Certain etCompetant pourestre procede

sur le dit appel et faiet droit aux partyes ainsy quil nparuvuJra : / /

DuChesneau

Entre A rnoul MARTIN detenu es prisons de CVtte ville appellant de

sentence rendiie par le lieutenant general de la preuoste de Cette dite ville

d'vne part, Et Tierre NolaN Bourgeois d'i.>!le Litime d'autre. Partyes

ouyes, veu la dite Sentence en datte du Cinanieme NouemLre dernier,

Par li'.quelle est ordonne que Lappellant ser.i:.a Lutimi'' jusqu'a Jarriuec

du premier Nauire de lannee prochainf x gn ,.s dont ils out deuL Con-

uenir, dans leqnel temps sera tenu rinti 'ft' apparoir de L engagement

del'appelaut faute de quoy sera tenu de sea depeasdommageset iterests ce

requ- rant ; Les pieces sur lesquelles la dite sentence est luierneniie.
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Koquosto prcHonh'c an dit Lii'utonant genornl par le (lit lutimo Tondunto a

(•i> quil luy plaiso Lay ponnt'ttn* fuiiv conistitmM- prisoniiicr ImUi appellant

pour Kon Mcpris do Juslii>e ct dorlar<M- Lamandi' porti'u par Icis rfglcmcnM

du Conscil Eiifouriio Contro CVux qui so (rouueront lauoir retire ^aus laueu

et Cong6 de Ilutime, nu has de laquollo roqucste est lord*:' drt dit T iout»

-

naut general en datte du sixiomo du. dit mois do Nouoiubre portam qu.

llntirae se retirora i)ardeuor8 Monsieur lo Gouuernour pour lo supi)lii'r do
iairo deffences dEmbarquor le dit appellant ct ensuite estro faiet droit.

Ordounauce do Monsieur le (louuernour du dit jour sixieino Nouem-
bro portant dellences a tons Cni)itaines do Nauires estaut a la rade
de Cette ville d'Embaniuer lappellant quoyquil Eu.st Conoe do luy amoins
que ce ne fust du Coii^ontement de llntirae, la dito ordonnance signee

Fronteuac et Contresignee I liassour. La signiOioation l''.»dlfelle a Tons
les Capitaines de Nauires estans en la dito Rade par Gonaplo huissier du
landemain. Autre Ord^" du dit Lieutenant general en datte du neullesme
di- dit mois Portant qu'apres auoir v«u La deflenco faicte par moii'^iour

Le Gouuejiieur aux Capitaines des Nauires d'Embarquer lapellant quoyql
Eust Conge, Permet a llntime do faire arrester par Corps Lappellant.

Procez verbal Ensuitte d<' la ditto ordonnanco du ditjour neufiosmo Nouembre
signt Genaple huissier et Leounard Treuy archjr do la Marosehausseo de
00 pais de la Capture l'.« du dit appellant Trouue au logis do Guillaume
iianjon marehand ou il sostoit retire, au bas duquel procez verbal est Lassi-

gnatio .« des dites Roquosto ot ord"." au dit appellant du dit joiv siguee

Genai irrestde Cette Cour en datte duxxbiii" dudit mois interueuusurla
Reijueste pre itee en icello par lappellant qui lo rofoit a son appol, Au
bas duquel est la signification faite diceluy a lintime par lo Vasseur huis-

sier on datte du xxix": du dit mois. Autre arrest de Cotte Cour ilu deuxiesme
du present mois par lequ'^ il est diet quauparauant , droit los parties

Communiquoroient les pieces dont elles Entendoieut «' r au procu-
reur goneral et Cependant quo le dit appellant seroit esiarg^ djs prisons a
la eharge par luy daller seruir lintime jusquos en fin do procez, Au bas
duquel est la signiflication faicte d'iceluy par Roger huissier n Cette Cou,
au dit appellant en datte du quatrieme du dit present mois, Eu lilte de
laquelle signiiucation est La declaration du dit appellant d-- luy signee pur
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luqut'llii il diit no vouloir rffournnr an sernico tin dit intimfiotquil vouloit

rostor (lans Il-s dit.'.s prisoiiH Jusqnu co quo lu proi^z I'liiit juir.'-, los dircH

fournis par Cfossut huissior procureur do ruppiillant et los ivponces a

ieeux do liiitimo, coiiolusiona du procurour G-ouorul d < co jour Tout ConHi-

der6 dit a Rste (ju'il a est6 bion juge, mal ot sans griol" appoUe, Ordonno la

Cour quo la isiMitoncui dent v. loit appoUe sortira ,^ou plain ct Entier olFot

C'oudamno lappolUnt on Cont mU dameudi* pour son I'ol appel et aux di'-

pHUs, lit Ouillauii.! IJ)uthii>r on vinift liun-s damondo, ot payer ohaquo
journeo quo I'appellaut seat absonto du soruico du dit intirn6, Conform.-
ment aux roglo ions do Police faiotz en Cotte Cour le vnziesmo May gbio
Boixanto seize : / /

DuChesneau

Du Lunily 16: aecomhro lUMU.

Le CoxsRir, assembm^ ou cstoiont Monsieur du Che.sneaulntendantdo
la justice police Et Finances en cu pais

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Cou"'

Charles le Gardeur do Tilly

Matthiou damours doschaufour

Charles denys de Vitro

Et Claude de Bermon de la Martiiiiore Con"." Et

Veu la reqT" prosentoo a Monsieur du Chesneau Intondaut do la

justice police ct finances en ce pais par pierre> (U la Lando Marchant Coutre

M« Louis Boulduc procurour du Roy on la prouoste do cette villo, au bas do

laquelle est I'ordounance du dit sieur Inteudant du sixiestne de ce raois

portant qu'il on rolForeroit en cette Cour, arrest d'lcello du vnziesmo

ensuiuant portant lo soit raontre au Procureur general, Requisitoire du dit

procureur general du jour d'hier. Dit a estk que les procedures faitos en

la prouoste de cette ville seront iucessarament aportees au groff'o de la ''om

par le Groflior de ladite prouoste, Ensemble la reqV presentee au Lieutenant

general en icelle par les noramez pelloquin et Thibault remises Entre los

mains du dit procureur general pour en prendre communication Et roquorir

ce que bon luy semblera •/.

DuChesneau
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AllllEST^ quo la compajfiiio »'a8«i'mbl..ra Vt-udrody prochaiii pour oslro
proctfd.'- aujui^cmcnt dii pro.uH criinin..! p..|i(luut en Juj^.'intMit par apol en
10 Con" au raport do M'.' Claudo do Uormon S^ do la Murtinioro Con'." en
celuy, 8ur lo mourtro coiumis on la porsoniio do Joanne Couc, No H'ostunt
trouuo uombro cowpolUiut do jugos /,

Dl'Chekneao

Du trndrrdj vlnuHrwmr alcprmhrn nu <lli an iUHO.

Lb Conheit. AssKMnuii oik ostoiout MouHieur du Chesnoau Intondant d«
la justico police Et Finaucea en co pais

Maistkeh

Louis Roflor do Villoray premier Con''

Charl(-8 le (^ardeur do Tilly

Matthieu IXimourH deschaufour

Nicolas Dupont do Neuuillw

Charlo8 Denys do Vitre

Kt Claudo de liermen de la Martiuiore Con'.'*

lilt M^franfois Magd-J" liiiotte D'auteiiil procurour general
Le dit 8IEUB do la Martiniere apre.s auoir mis sur le bureau lo proces

pendant on jngemont au dit Con^' a son raport a cause de Thomicide comrais
eu la personne de Joanne Couc par le nommo Jean Kattior detenu ez prisons
do cotte villo, a dit qu'il luy sembleroit apropos do ne coramencor d'entrer
dans cette affaire qu'on no la pust continiler afin que la memoire dos juges
«n fust reraplie lors du juirement, ce qui ne pouroit estros'il en commonj'oit
anjourd'huy le raport, parce qu'il seroit iuterrompu par la Fosto de domain
et les suiuantes, Ih A esTE arreste que le Conseil s'assemblera extraordinai.
rement pour cette affaire soulement les lundy et raardy trente Et trente
vniosme de co mois

DuChesneau

>
i

Sur ce qui a este remontre par M": Claudo de Bermen do La Martiniere
Con?' en cette Cour qu'ii a employfi vingt six joum^es aux inlbrraatious
qu'il a faites centre les coureurs de bois, ceux qui les Kquipent, retirent et

protegent, Et qu'il n'a point este payedesdepenses qu'ilafaites; LEC0NSEII4
57
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a rotnis a lunJy vingf, troisifsme tin prosout inois do pouruoir snr sa

rornoulranco

DuClIESNKAU

M": Charli'8 h Cr-artl.>ur do tilly I'vii dwi Con":' de cotto Cour A osl6

depute pour prior Mousii'ur lo Comtede IVonteuac jjouuornour o,t Lioutonuiit

gonoral pour lo ]{oy on co pais, do vouloir biou so trouuor au Con*.' Lundy
prochain vinirt troisioHino du prosont mois do Docombro auquol il doitostro

liiit droit Kur la roq'" dos (Juro/ do co pais presoiiteo par M'.' Piorro frauchc-

uilli! pbro lour procurour au sujot dos dixmoa Et (Communique au procurour
"

gonoral ; Kt sur la romontranco do M^ Ulaudo dj Barmen do la Martiuiore

aussi C'onsoiHor vn cotto dito Cour •/.

DuchesneA.U

Dii Inmly vln||t (ritlwIeNino decvirilirv fOHO

Le CoNSEili ASdEMBXiE ou ostoiont Mousiour du Chosuoau Intondaut do

la justico police et Finances en co pais

Maistues

Louis Koi'ior do Villoray premier Cou*'

Charles lo Gardiuir dotilly

Matthiou daraours doschaufour

Nicolas dupont do Neuuillo

Charles donys do Vitro

Claude do Hermon do la Martinioro ConT
Et M". lran9ois Magd'."' Iliiotto D'uuteiiil procureur general

Monsieur L'Euesque est entrfi

Poroeption Veu PAH l.K CoNSElL la req*" proseuteo par M' Pierre Francho-

uille prestre au nom et (;omme procureur dos Curoz; de la pluspart dois

piirroisses do co pais do la Nouuello Friiuce, Contonant quo lo Hoy par son

Edit du mois de May 1(57!). auroit ordoiine que les dixm ;s seroient louces

Buiuant lo reiglement du quatro st'ptombre Hkil. au choix du Cure sil los

vouloit oxploioter par ses mains, ou on faire bail a quelques habituns, et

qu'eu cas que les dites dixraes ue fussent sudLsantes pour la subsistance

du Cure, lo »upleeme«t iiecess^ seroit reigle en co Con'.' Et iburuy par les
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pouplos, auoc injouctiou an procureur general d'y teuir la muin, Surquoy
eeroit interueuu arrest le dernier octobro de la medine aiinee portaiit qu'au-

parauaiit do fairo droit los peuples auroieiit eommuiiieatioti du dit Kdit,

Ensemble du proces verbal fait au suiet des dites dixmes le septifsrao

octobre 1678. Et du memoire presente par les dils (/Urez pour y repoudro

dans le priuteraps dernier, Losquels aiiroient este signifiez par I'liuissier

Hubert Et qu'ils eussont a en prendre communication pour y repondro si

bouleur scmbloit, ce qu'ils n'auroient tenu eompte de laire, a ce quil plust

audit Con".' veu le dit Edit du Roy, L'arrest rendu en consequence, le proces

verbal et le memoire, Et ateudu quo les dits Curez no pouuent trouuer

aucuns habitans qui A'eillent afFeimer les dites dixme.s, Et que de leur part

11 leur est impossible de vaquer a les faire reciiillir de chaque habitant

estant occupez plus que sutlisamment a leur fonctions spiritiielles, Ordmiuer
que les dixmes de chaque parroisse soront recuillies par deux on i)lus i^rand

nombre d'habitans selon qu'ils le croyront necessV qui soront nommez par

eux dans I'assemblec publique qui sera faite a cot etlet huit Jours aprez quo
l'arrest qui sera rendu sur la dite req»? aura este alFiche a la porte de chaque
Eglise parroissialle, pour estre les dites dixmes ensuite par eux estim6es auec
les dits Curez ausquels il sera libre de prendre les dites dixmes au prix de
I'estimation des dits habitans, ou de les leur delaisser en Iburnissant la

somme de la dite estimation, Et en cas qu'elles ne fussent sultisantes pour
la subsistaiice des dits Curez y ostro suplee par les dils pi'uples ainsy qu'il

est porte par le dit Edit, Au has de laquelle requeste est l'arrest du vnziesmo
du present mois pour ou estre donne communication au procureur g.-neral,

Veu aussi le dit Edit de Sa Ma^; Requisitoire du dit procureur general du
vingtiesme du present mois, Tout consider^. Le Conskii, a ordonne et

ordouue quo les dixmes des lieux joints pour composer vue parroisse soront

afFermees au plus offrant et dernier enctherisseur par les seigne.urs des fiefs

et habitans d'icelles, a autres neantmoins que les seigneurs du fief ou est

Bcitiiee I'Eglise, les gentilhommes etofficiers, ny les habitans en corps, aprez

auoir est6 publiees a la porte de I'Eglise parroissialle, isstie de grande Messe,
ou autre lieu ou elle sera dite et celebr6e par trois dilferentes fois et jours

cousecutifs a jour de Festo ou diraanche. Pour estro le prix des dites dixmes
pay6 a chaque Cur6, Et que s'il ne so trouuoit aucuns fermiers, Les dits

I

I
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seigneurs de Fief et habitaiis choisiront et nommeront a la pluralite de.s

roix vne on plusieur* perscwinee pour prendre les declaraticwis de chacun

en particulier dt^ ce a quoy peuuent monter ce qu'ils doiueut pour les

dixmes Et iceux obliger de les rapo-rter aux lieux qui leur seront designez.

En donner quittance Et tenir bon et fidel estat, Etestre les grains- proueuans-

des dites dixmes representez par cenx qui en seront chargez afin d'estre

Eualiiez par les dits Cure» seigneurs et habittans Et deliurez ensuite au

Cure, sur le prix desquelJes dixmes- serant les dits liabitans commis payez

de leuTs sallaires, loiiage de greniers et des soins qu'ils prendront pour en
empescher le deperissement, Et a faute q;ue feroient les dits seigneurs et

habittans de nommer des personnes pour la perception des dites dixmes, il

en sera nomme d'ofRce par le plus prochaiu juge des lieux que le dit Cok":'

commet a cet effet pour esuiter a frais Et sans tirer a conseq ' Ny preiudicier

a ceux qui ont droit de justice ; Et a ce qu'aucun u'en ignore, sera pre-

alablement a toutes choses a la diligence des dits Curez le present arrest

leu publie et affiche en chacune des dites parroisses comme dit est issiie de

la Messe par le premier habittant qui S9aura lire et escrire, pour esuiter a

frais, pour le tout raporte, par les dits habittans commis, au procureur

general, y estre pourueu sur ses conclusions aiusy qu'il apartiendra 7.

DuChesneau

Vett la Remontrance faite au Conl' le vingtiesme du present mois par

M? Claude Debermen de la Martiniere Con? au dit Con".' au sujet de la taxe

quI''coner"5u;
^^'^^ '^ demaudec luy estre faite pour le temps par luy employe

^a^o,. oommis-
jjj p^^^j. jj^ ^epcnse faite aux informations contre les roureurs de

bois, ceux qui les Equipent, retirent et protegent, sur laquelle il auroit este

remis a ce jour a faire droit, Oiiy sur ce le Procureur general qui ademaude
que nonseulement il y fust pourueu, Mais que sous le bon plaisir du Roy il

fust fait taxe de ce qui deuroit estre fourny par jour aux Con*." pour toutes

choses lorsqu'ils iront en commission hors de la ville, a raison de quinzo

liures prix de France ; Le dit Conseil par prouision et sous le bon plaisir

du Roy a ordonne et ordonne qu'il sera fait taxe de la sorame de quinze

liures prix de France par jour a chacun des Con'." qui iront en commission
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hors de la ville de Quebec, pour toutes choses, Et au greffier du dit Con-

eeil les deux tiers

DuClIESNEAU

«

Veu par le ConV' son arrest du dixiesme du present mois de relouee

rendu au raport de M^ Claude de Bermen de la Martiniere Con*.' en iceluy

commis pour se transporter a Montreal afin d'informer a la req'? de Gruil-

laume Bouthier Centre le sieur perrot Gonuerneur du dit lieu ; Et eucor

centre les coureurs de bois, ceux qui les Equipent retirent et protegent, par

lequel arrest il est dit que les ordonnances du Roy rendiies centre les cou-

reurs de bois, Et celles de Monsieur du Chesneau Intend' de la justice police

et Finances en ce pais, les requestes et informations auec vn memoire

presente par le dit sieur de la Martiniere le tout mentionue au dit

arrest seroient communiquees au procureur general. Remontrances du dit

S' de la Martiniere du vingtiesme aux fins d'estre taxe pour vingt six jours

qu'il a employes tant a aller a Montreal, sejour que retour, pour informer

centre le dit sieur perrot et centre les coureurs debois, ceux qui les Equipent

retirent et protegent, sur laquelle remontrance il aureit este remis a ce jour

a faire droit ; ouy sur ce le procureur general. Le dit Conseil suiuant son

reiglement de ce jour a fait taxe au dit sieur de la Martiniere de la semme
de trois Cent quatre vingt quinze liures pour vingt trois journees a raison

quinze liures pour chacun jour, Et au greflier du dit Con'.' les deux tiers

mentant a la somme de deux Cent seixaute trois liures six sols huit deniers,

le tout argent prix de France, payables par le dit Bouthier au dit Grrefiier,

A quoy faire il sera centraint par toutes voyos de justice deiies et raiseu-

nables en cas de refFus, Les dites vingt trois journees ayant este employees

par le dit Cemmiss" aux informations faite^- a lareq'" du dit Bouthier centre

Le dit sieur Perrot, Et en outre a taxe la semme de quarante cinq liures au

dit sieur de la Martiniere, et celle de trente liures au dit Greffier pour trois

journees employees aux informations et autres actes de justice centre les

dits coureurs de bois, qui soront payees au dit greflier aussi argent prix de

France par le Receueur du demaine du Roy a prendre sur les pelleteries

saisies par le dit sieur Commissi sur quelques vns des coureurs de bois, Et

depuis conlisquees par arrest de ce dit Con".' au prollit du dit demaine, sur
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lesqacUes pellotories sera doduito la somme do qixarante deux liurps argont
de ce pais qui a oste payee sur icellos pour depenses duditsieur Commissi'
Faisant partie de celle de cinquante deux liures qu'il a declaree auoir este
prise sur les dites pelleteries Les dis liures restant ayant este par luy mises
ez mains du nomme Basset sergent de la garnison de Montreal pour ncurri-
ture des hommes commandez pour transferer et conduire sept coureurs de
bois des prisons du dit Montreal en celles de cette ville, dontest pareillement
executoire /

DuChesneau

Reigleinen t

pour la (;arda
SuR OE QUI A ESTl^ REMONTR6 par le Procureur gen-^ral qu'il

iooiuy "r'oiirer ^^Y « ^^^^ ^^it diuerses pleintes que plusieurs habitans laissent
dans la ler Mn- i i ,.dans la ler Do- „ 1 i_ x-

-\ aguer leurs bestiaux qui ne trouuant plus da nourriture fontoembre
.^Sich^ a la

porta do l-E- ^es ouuertures a"x granges et de grands degasts, A quoy il est

Quale Eta u importaut de pouruoir. Le Conseil conformemeut aux conclu-

isa^leVombre ^^'^^^^ ^u dit Procr ur general. A ordonne Et ordonne a tous
1681) fuiuant U„U:4 j j • .

i'ex|.ioit de "aoiians ae ce pais de retirer incessamnent leurs cheuaux et

Prieur.""' autres bestiaux, Defenses a eux de les laisser vaguer, A peine de
payer les dommages qui seroient faits et Cent sols d'amende, moytie au Koy
et I'autre au complaiguaut, Et que doresuauant ils seront obligez de retirer
leurs dits bestiaux dans le premier jour de decembra, sous les dites peiues

;

Et afin qu'auoun nen ignore sera le present leu public et aflBche aux lieux
publics ord'f" de cette ville Et euuoye par le dit Procureur general en la

preuoste de cette ville, Eu la jurisdiction Royalle des trois Riuieres Et En
la jurisdiction seigueurialle de Montreal, pour y estre pareillement leiie

publiee et aifichee, registree gardee et obseruee, Et enuoyee a cet eifet a la

."".iligence des substituts du dit procureur general dans toutes les jurisdic-
tions de leur ressort, Lesquels substituts et procureur fiscal de Montreal
seront tenus de certiffier le dit Procureur general de leurs diligences dans
vu mois

DuChesneau

Entre Jean baptiste MoRiN Dh Rochebei.lk apeliant de sentence de
la preuoste de cette ville en daite du sixiesme du present mois d'vne part,
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pom on
. enir au premier jour quo la Cour renfrera uprez la Festo d-t Kovstoutes choses demeurant on ostaf/.

« ^e^io a.t. Kojs,

])uChesneau DupoNT R D •/.

Du aer..I„ i„„r a. I>ece.ul.rc „l,lc ,.,a.rc vl„„.

Maistrks

Louis Koiier do Villeray premier Con^'
Charles le Gardeur do Tilly

Matthiou damours di^schaufour

Nicholas dupout do Neuuillo
Jean baptiste do Teiras

Charles denis de Vitre

Et Claude de Berraou Conseillers

Veu le pkoces pendant par apel ou cotto Cour Entre Jean RattierPIT BU BuissoN, detenu oz prisons de cette ville. et transfore de 0170 d
'!

Ct r? 7' ''' ''-'' '''^'''-' ^^^"^"^ ^--tenced mtt J:i

Irl^ '"'
^

'"^*^"'^"* ''''''^' -' '^ dito jurisdiction a^^,d neurtre commas en la personne de .Teanno Cou,- fdle do pierre Couchabitant demeurant au lieu dit gt ^y , ^.^.^^^
le dit plrreCone intim. Et encor demandonr a cause des exceds commis e sa er^In

D T iTr !.

'"'"^ ^'"''' GMlBERTDItUChassE, jaques DUPUr

exced. Lt homicid., d.^uaeurs d'autre. Sentence dont esfoit apel Eu datte

1
d.t Jean Rattic. d

. i. buisson estoit con.lamne a estro pris et enlenedu heu ou .1 estou U.^uu, ,ar IWuteur do la justice. Meu^ et conllt ^

^J^^Ksayfc.-'fjr



Illi

— 456 —

S' Fnuiyois au lien que le seigneur desiffuera pour place publique, Et la

attache a vne pottence y ostre pendu et estrangle Et y demeurer expose

pendant vingt qnatre heures, En quatrevingt liures d'amende enuers le Roy,

En deux Ceus liuros enuers la partie Ciuile, Et aux despens ; Et aupara-

uant, d'estro deliure a Fexecuteur aplique a la question ord'" Et extraord"

pour auoir reuelatioii des autheurs et complices do la mort de la dite Jeanne

Couc ; Au has de laquelle ditc sentence est I'acte de I'apelquien auroiteste

interjette par le dit Jean Rattier Du buisson le mesme jour, qui auroit este

mis ez mains de Penis duyon qui s'en seroit charg6, Et auroit este ensuite

remis ez prisons de cetle ville oii il auroit este escroiie le troisiesme No-

ixerabre 1679 par Interrogatoire suby par lo dit Rattier par-

d<mant M® Claude de Bermen de la Martiniere Con^"' en cette Cour Com-

miss" en cette partie du quinziesmc Nouembre 1679. Requisitoire du dix

hnitiesme ensuiuant par lequel delFunct M" Denys Joseph Riiette D'auteiiil

lors procureur general, demandoit qu'auparauant q'. fut passe outre Le dit

Jean Creuier fust assigne pard^ le dit Commiss''' pour esire oiiy sur les faits

qiii se trouuent en la dite procedure, Req*." du dit Couc, tondante a ce que

les personnes qui auoient connoissance de I'afFaire et qui n'ont este enten*

dues soient assignez, Ordonnance de soit comiiiunique par le dit Commiss™

du dix neufiesme du dit mois de Nouembre, Arrest du vingt vn Ensuiuant

portant que le dit Creuier seroit assigne pour estre interoge sur les faits

resultans du proces Et fins de la req*^ du dit Couc, Ensemble les dits La

Chasse Et la Garenne pour ester a droit, Et les deux habittansdes quartiers

d'eu hault pour deposer sur le fait en question. Assignations donnfies aux

sus nommez par Adhemar les vingtiesme januier et troisiesme feurier pour

comparoir dans vn mois couformement au susdit arrest, Interog™ des dits

LaChasse Et la G-arenne des dix sept et vingt deuxiesme du dit moi.s de

feurier, deposition du nomine Noel Laurens vn des dits habitans d'en hault

du premier jour de Mars, conteniie ez informations faites par la dit

Commiss" Interog" suby par le dil Creuier du quatriesme du mesme mois,

arrest du treiziesme en suiuant rendu sur le requisitoire de M^ Fran9ois

Magd"" Riiette d'auteiiil, lors substitut du dit procureur general en datte

du huitiesme du mesme mois, portant que le dit Creuier seroit interoge sur

les faits resultans de la deposition du dit Noel Laurens Lequel seroit en cas
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de b?soin recolle eii icelles et confroute aixs dits Crouier, Rattior, dupuy Et
Gilbert, Et que jaquos Brunei seroit reassigue, auec defense au (lit Dupuy
de sVmparer de cette viUe, Et que pierre Garault S'. onge Et Jaques
Julien seroient assign^z, Le dit S» onge pour estre examine sur le dit

meurtre, Et le dit jaques Julien pour estre interoge sur les faits en question.
Recollement du dit Noel Laurens du quatorze du dit mois de Mars, autre
interogar« suby par le dit Creuier le mesme jour. Confrontations du dit

Noel Laurens aus dits Creuier, Rattier, dupuy et Gilbert des quatorze et

quinze Mars, arrest du vingtiesme en suiuaut portant que le dit Creuier Et
les desnommez en I'arrest du treiziesme du mesme mois seroient assignee
pour le vingtiesme juiiL Interoga™ suby par le ditjaquesJulien du neufiesrae
Auril, Assignations donnees par Ad'hemar Et Demeromont huissiers les

deux et vingtiesme Auril aus dits S'. onge, jaques Brunei, Jean Creuier Et
jaques julien pour comparoistre le vingt vn juin. Depositions des ditsjaques
Brunei et S'. onge du deuxiesme juillet, conteniies es dites informations.

Requisitoire du dit substitut du quatriesme Juillet, tendant a ce que les dits

Brunei et S^ onge fiissent recolez en leurs 'depositions. Et confroutez aus
dits Jean Rattier, jaques Dupuy Et jean Creuier Et que le ditjaques Dupuy
frtst aprez la dite Confrontation resserre ez prisons royaux de cette ville.

Arrest du huitiesme ensuiuant aux fins du dit requisitoire, Autre arrest du
mesme jour portant que Martin foiiezil et Matthieu Brunet seroient assignez
sur ce qu'ils auoient oiiy dire au dit LaChasse, le dit arrest rendu sur la

lettre Missiue du dit Couc, dattee a S'. fran9ois du vingt sixiesme Auril,
adressee au dit substitut, et sur son requisitoire du premier juillet, Recolle-
ment des dits Jaques Brunet et S'. Onge du dixiesme du dit mois, Confron-
tations des dits Brunet et S*. Onge aus dits Jean Rattier, Joan Creuier,jaques
Dupuy et jaques julien, des dix, vnze Et douze du dit mois de Juillet,

Ordonnauce du dit Commiss':'' portant que le dit jaques Dupuy seroit resserre

conformement a I'arrest du huitiesme. Escroiie du dit jaques dupuy du dit

jour vnziesme juillet, signe Genaple. Arrest du seiziesme ensuiuant portant
que le dit Commiss™ continiieroit de vaquer a I'mstruction entiere du proces
en question etdependancfs, sans qu'il fut besoin d'autre arrest, Req'." du
dit Creuier tendant a ce qu'il luy fust donne communication du proces
contre luy poursuiuy par le dit substitut Et qu'il fust disioinct d'auec celuy

58
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(111 (lit Rattier concoruaiit rassassinat, ordonnance au bas do la dito req'." du
quinze du dit mois de JuilU't, arrost de soit inontre du soize. Requisitoire

du dit substitut du A'ingt vnicsuu!. arrest du viiigt lunifiesme partant quo
la dite roq'.» seroit joiult! au proccH, pour en jugeant y auoir tol osf^ard quo
do raison. Eoq'." du dit jaquos Dupny tondaiit a estro eslargy des dites

prisons a sa caution juratoire. Arrest du dixneufiesme Aonst, portant

communication au dit substitut de la dite req'.« et du procee on question,

son requisitoire du vingi: cinquiesme Aoust tendant a co que la dite req*.*

fut jointo au procos, toutes chosos au regard du dit Dupuy demeurant en

cstat, depositions de Gabriel Benoist et Martin foiiezil des trois ot quatro

septembro contenfies es dites informations, Recoloment du dit Benoist du
dit jour Iroisiesme septembro Et confrontation au dit Jean Rattier Etjaques

Dupuy du mesrae jour, arrest du vingt deuxiesme octobre qui commet et

subroge le sieur de Vitre au lieu du dit sieur do la Martiniero pour en son

absence proceder a la continuation do I'lnstruction du proces en question.

Depositions de Jean Magnan, Matthieu Brunet et Charles Vanet du dit jour

vingt deux octobre pardeuant le dit sieur de Vitre, les dits Magnan ot

Vanet assig-nez par demeromont a la domande du dit Couc suiuant sa

lettre du vingt quatre Aoust adrossee au dit substitut, ordonnance du
dit Couirniss':'' de soit communique du mesme jour, Requisitoire du vingt

quatre ensuiuant, tendant a ce que les dits Rattier etjaques Dupuy fussent

interogez sur les faits resultans des dites informations. Ordonnance du dit

Commiss-'' du mesme jour. Interoga™ suby pardeuant le dit Commiss':'' par

les dits Rattier et Dupuy le xx.U . Ordonnance de soit montre, Requisitoire

du mesme jour, tendant a ce que les dits Rattier et Dupuy fussent repettez

en leurs dits interogT". Ordonnance du dit Commissr" du mesme jour,

Repetition d'interogl? des dits Dupuy et Rattier du vingt sixiosme. Ordon-

nance de soit montr6, Requisitoire, Et ordonnance du dit Commiss*^" du

mesme jour portant que leditCrouier seroit interoge, Interoga'.'' du dit Jean

Creuier du vingt septiesmo. Ordonnance de communication. Autre ordon-

nance du dit Comrais':'' du mesme jour, portant que les dit jean Magnan

et Charles Vanet seroient recollez et confrontez aus dits Jean Rattier, jean

Creuier, jaques Dupuy et pierre Gilbert, Confrontations des dits Magnan et

Charles Vanet aux susuommez des vingt sept et vingt huit octobre, Ordou-
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re„due le dou.e A.-,, par ie dit Li«„..„a,„ gc,„.ral do, troi, K "
u"

P ur r„p„.he par le dit Crenier an..,K.o„.re do, di„ M..„a„ e" V,u,et I

Ba„.eu.l apre,o„t procureur general e„ datte d„ „e„fio/me No„™b d rn er Le raport d„ dU .ie„r De ,« Mar,i,.iere, E. o,l, ,e di. nj^^^^^l,Ei mteroge „ la chambre, T„,U cc.sidere. Lk. Cons.,,, a mis el ,„ol I' Het n.e„cedo„t „.„i. apelle au „„„,„, E, e,. Emendant declare o d

Cou
,
Pour reparai.e,, do q„„y, El a,e„dn le, g,,„,de, diffleul,,,, a„ f,,i

'

co„d„.,.e le di. KaHierau,ie„d„S.fra,.,„i,.oo,.da„,..dV,treprL
Ie«ede,p„,„,„e. conduit par Pexecuteur de la haute justice a ,a pi eda marebe de la basse vil.e pour y estre pendu et estranglo a vuo potUnqm pour ee effet y sera dressee, Et e„ la somme de fois Cent 1 ur^ d ,terests Cu.ls enuers le di, Coue. En Cent liures d'amende enuors 1 Eoy Etaui despcns du Droces tant d„ l„ ,„ i

'

ceui do Pan 1

procedure en premiere instance qu'enceux de
1
apel qu, eoncernent lo dit meuriro, Le surplus de ses biens acquiseiconflsque. a qui il apartiendra, Et sons le bon plaisir d„ Hoy alenduqu .1 „Y a p„,nt dVxecuteur de haute justice Ordonn. ,„„ tie, dra pr

'^
juaques a ee qu'il y en ayt dWtably, si mieux il a'ayme en accep.e Seeauquel eas les prions luy serout onuer.es, Et auant fairo droit sur la

et antres O.donne que le p,.oces sera mis en estat. Et eepeudant que le dit
J»quesD„puyd,tLaGarenneseraesIargy a la charge de se rep e enfe

!'
I

» 1 i

DuChesneau C DE BerMEN

Et est hetenu que le Lieutenant general et substitut dn p,.ocure„r du

DuCHESNEAtJ C DE BeEMEN
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Prononce nns dits Jaques Tupwy Et ji'in Ruttior ez prisons de cette

ville, 1j6 (lit Dnpuy »\>st soumis de se rcpiv^onter toiite I'oi* Et -{uoatcs, Et

a csleu a cet etFt't sou domirillo en hi Mainoii do FraiiQois Genaple CoQKierge

des ditcs prisons, Et declare n« s^auoir signer

Et CO fait le dit jean Rattier a declare qu'il accepts Voffice d'Exocutcur

de la haute justice hiiss^e a son option par I'arrest cydessus et promet d'en

faire les fonctions toulcfois et quantes, declarant \\« 89auoir signer, fait a

quebec les jour et an que dessus •/•

C uii Bermen Peuuret

Oil Inindy (rHxc Januler i|l>lc (|un(rr \ln\tt vn.

Veu par la Cour son arrest du seize Decembre dernier rendu sur

requeste presentee a Monsieur I'lntendant par pierre Do Lalaude marchaud

centre M^ Louis Boulduc procureur du Roy en la preuoste de cette ville,

par lequel il est dit sur le requisitoiro du procureur general que les proce-

dures faites en la Pr6noste de cette ville seront incessammeut aportees au

greffe de la ditte Cn>tv par le greffier de la ditt Pr6uo8te, Ensemble la

requeste presentee . :' M^'utenant general par les nommez Pelloquin et

Thibaud, pour es'^r< ^-vmrntB ez mains du dit procureur general pour en

prendre communica'i.'.j liit requerir ce que bon luy semblera, Requisitoire

du dit procureur general du sixiesme de ce mois, Les pieces a luy remises

en execution du dit arrest par luy laissees sur le bureau. DiT A est^ que

le sieur de Villeray premier Conseiller en cette Cour est commis pour

informer incessarament des faits alleguez Et des maluersations pretendiies

commises par le dit Procureur du Roy •/•

DuChesneau

Veu par Le CoNSElLla requeste presentee en iceluy par Louis Lefeure

Batteuuille, Tendante a estre receu apellant de sentence de la Preuoste de

cette ville allencontre de luy rendiie au profiit de Ml Gilles Rageot Greffier

et notaire en la ditte pr6uoste de cette ville, pour les causes et moyens qu'il

deduira en temps et lieu. Le dit Conseil sous le bon plaisir du Roy Et

ateudu qu'il n'y a encore de chancellerie establie en ce pais a receu et refoit
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ie (lit BatN'tiuilh' a son Jit )t>l, pormiM a hi) >• airo intimer sur icolny la

(lit Kagt'oi a jour certain 't cornpottant pour leur ostro fait droit /,

DuChesneau

Vetj la RRQUESTE prcsst iittM! au Consiil par Aloxaiuli.) Petit man-hrMid

de la ville de la Kochelle de proBoiit en ce pais, Ti'udante a co qu'il luy .^oit

permis de fuire assiguer Et antiiiper Claude C!ias|o an uom et comme pro-

curour do Pierre Esprit lladisson sur 1": ' ,,ai luy interjott6 de sentence

de la rr6uost6 de cette ville du dix sepi Deoembie dt-rnier, Vku aussi

la sentence Et le dit acte d'apel du loisiesme du mesrao nxois, Le
CoNSEIL atendu qu'il n'y a oncor de cli .iioelloric en co pais Et sous le bon
plaisir du Hoy a permis et permet au dit ALxandre Petit do faire assignor

Et anticipor le dit Chaslo au dit uom sur le dit apel a Jour certain et com-
petta, par le premier huissier do co dit Consoil sur co requis qui pour co

faire > .i commis, pour estro fait droit aiusy qu'il appartiendra /.

DuChesneau

y*u liind.v liniitlcNnie Janulpr lUHI.

Le CoNaElL assemble: ou assistoieut Monsieur DuChesneau Intendant
Maistues

Louis lioiier de Villeray premier Couseiller

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuillo

Jean Baptiste Deiieiras

Charles Denys de Vittr6

Et Claude de Bormen de la Martiniere Couseillors

Et Fran9ois Magdelei -.le Riiette D'auteilil procureur general

Veu par la Cour la requeste presentee en icelle par Claude Chasle

tounelier au uom -^t comme procureur de Pierre Esprit liadisson Tendante
a estre receu apellaut de sentence de la preuoste do cette viil" en datte du
dix eeptiesme Decembre dernier iuterueuiie entre luy Et Alexandre Petit

Marchant, Et qu'il luy soit permis de faire intimer au premier jour le dit

Petit, Veu aussi la ditte sentence signee llageot au bas de laquelle est I'acte





MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

l^i|2.8
150 "^ i£^
1^ ll^

If y^
|.^:^

pyo 12.0
II

11 1.8

1.4 1.6

A APPLIED IIVMGE
1653 C.isl Haiti Slreet
Rochesier. New York 14609 USA
(716) 482 - 0300- Phone
(716) 2B8- 5989 - Fo»



462-

de I'iipol qu'iMi auroit iuteijitte le dit Chaslo le viiigt troisiesme du mesmo
mois, Dit a esti5, titeiulu qn'il n'y a de chaucellnrio eu ce pais, Et sous lo

bon plaisir du Roy quo lo dit Chaslo au dit nom est rocou au dit apol,

ponnis a luy do l';iire intimor lo dit Potit a jour certain et compettant pour

leur estro iait droit ainsy qu'il apartiondra v.

DUCHKSNEAU

tin[;.r'e''i'e;T"-
^^^'^^^ Cliarlos TuROEON habitant do Boauport apollant do

^"^- sonlonce do la prouosto do cotto villo d'vno part, Et Tierro

ToupixV ot Rone Siret intimoz d'autre, Partyes oiiyes. DiT A este quo
Jean Guyon du buisson ot Joan Lorougo arpontours se transportoront sur

les lieux a la diligouoe des partyos, icollos deiiraont appolloos, pour tiror

d'abondant rallignoment d'entre leurs terres Etjconnoistro sur qui lospioux

eu question ont esto enleuoz, aportant prealablomeut par lesdits arpenteurs

leurs boussolles ou autres instruments d'arpentage dont ils so soruent a

Martin Boutot pour ostre confrontez et rendus vniformos, Ordonne le Consoil

quo s'ils no conuonoiont do lours lignos, qu'ils prendront vn tiers, Et du
tout drosseront leur [n-oces verbal, pour iceluy raporte ostre fait droit.

DuClIESNEAU.

Entre Joan Baptiste Morin de Rochebet.le habitant de la Coste S'".

Cronouiofuo proprietaire do la terro nommee S'. Jean apollant do sentenredo

la preuoste do cotto villo d'vne part, Et Gaston Die, Jean Eouillard,

Ignace BoNHOMMR, Hubert Simon, Jean Larcheuesque et autres habitans

de la ditte Coste SV Genouiefue intiraez d'autre. Partyes oiiyes, Lecture

fiiite de la sentence dont est apel en datte du sixiesme Decembre dernier,

par laquoUe estoit ordonne que trois des plus anciens habittans des lieux

viendroiout pardeuaut le Lieutenant general de la ditte I'reuoste pour dire

si en effet il fust impossible do passer I'hyuer par le chemin reigle, dont les

partyes conuiendroient sinon qu'il en seroit norame d'office, Arrest do cette

Cour du vnziesrae Decenlbre dernier par lequel il est receu a son dit apel.

autre arrest du sixiesme Juiu 1667 portant que dosaute seroit faite sur los

lieux en question par le siour Damours Et par le feu sieur Bourdon viuant

procureur general pour auiser des lieux par losquele il estoit le plus expo-
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dient do faire passer le dit chemiii, de la larirour qu'il donoit auoiv Et dcs
reparations necessaires on i;-oluy, autro arrost du viiigli-snie dos dits mois
ot auparl.'quollo dit ohemin est roigl6otde.sii,ni6, autre arrest du troisiesmo
Septembre 1064 concernaut le chemiii estably le long de la gruiidi" alleo,

Moyens du dit apel, Roponses a ieeux, VA tout oe (jui a esle dit et oscrit

par les partyes. Oiiy lo proeureur general Tout eonsidere. Lf; Conskil sans
auoir osgard a la sentence dont estoit apnello Et Euoquant a soy I'instance

et faisant droit au principal a ordoi.ne ot ordonuo que les intimez pouront
passer pendant I'hyuer jusques au premier iMay do chacjue annee par lo

chemiu par eux pret-ndu, a la charge par eux de re.stablir dai.s le dit jour
les clostures qu'ils auront ouuortes apeino de tous despons dommages et

interests des proprietairos, Et ce sans tiror a consequence pour les autres
lieux, despens compeusez, Et 1- dit jour passe doli'enses a eux de passer
ailleurs que par les grands chemius indiquoz sous les peines a ce introduites.

DuClIESNEAU

Monsieur I'lntendant s'est retire ayaut dit qu'il prioit la compagnie de
trouuer bon qu'il se retirast du jugoment du proces de Luciou Boutteuille,

le sieur Dam iid son aray y estant interesso.

M. Depeiras s'est aussi retire.

Veu PAR Le CoNt^EIL la requeste presentee on iceluy par M: Louis
Boulduc Conseiller substitut du procureur general en la preuoste do cetto

villo, Tendauto a auoir communication de cortaiue requeste presentio par

pieiTe delalando alloncontro do luy Et des autres pieces s'il y en a, Et
qu'il luy soit accorde acte des protestations qu'il fait de tous ses despens

dommages et interests auec reparation telle qu'il appai tiondra tant alleucontre

du dit delalando qu'autres si besoin est, demandant la jonction du dit

procureur general, au bas do la quelle est I'arrest du treiziosme du present

raois portant que la ditto requeste seroit communiquee au dit procureur

general, Ensuite de quoy est son requisitoire en datto decejour, Ditaeste
conformement au dit requisitoire qu'il est surcis a prononoer sur la ditto

requeste jusques a ce que I'information encommenceo soit paracheuee et

raportee.

ROUER DE ViLLERAY
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ennniT''"' Eatke Lucioii BouTTETULLE Marchiuit bourg>'ois de cette ville
au nom ot commo fonde do procuration do Fran9oiHrit't Marchant bourgjois
do Paries so disant Croancior do Robort Cauelior escuyor siour de la Salle,

Crouuorjieur ot soiguour da fort froutonac, doraaudeur en requo.ste d'viie

part, Et M-: Michel Damond Conseillor du Hoy trosorier general du Marc
d'or dos ordres de Sa Majeste Eene Hubert huissior enc-tte Cour comparant
pour luy d'autre part. Parties oiiyes DiT A est£ que ledemandeurselon sos

oilros justifiora dans huitaine, du consentemont du dit Hubert, que les effets

en question apartiennent au dit Plot Et aux nommez Touret et Ma^siot
aussi pretendus Creanciers du dit sieur de la Salle.

RotJEll DF VlI.LERAY.

Ell Iiindy vinyt HcpticNinc Janiiicr (jliic quatrc vUujt vii

Le Conseil assemble oil assistoiont Monsieur le Comto do Frontenac,
Gouuerneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais. Monsieur
DuChosneau Inteudant de la justice police et finances en iceluy

Maistres

Louis Roiier de Villeray l".'' Consoiller

Matthieu Damours Uoschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Et Charles Denys de Vitre Conseillers.

Veu pah le Conseil la requeste presentee en iceluy par pierre Cum-
pagna habitant du fief de Maure, par laquelle il expose que franfois fleury
dit Mitron aussi habitant du dit lieu auroit este condamne en Cent sols

d'amende dix liures d'interests ciuils et aux despens pour auoir battu et

excede de guet apans et dessein premedite la femme du supliant, corame il

se voit par sentence du Lieutenant general du trois octobre dernier, de
laquelle il s'est porte apellant, sans releuer son apel, pourquoy le dit Cam-
pagna suplie la Cour luy permettre de faire anticiper le dit Fleury pour
deduire ses causes et moyens d'apel, Dit a este atondu qu'il n'y a encor
de Chancellerie en ce pais et sous le bon plaisir du Roy qu'il est permis au
dit Campagna de faire assignor et anticiper le dit fleury sur son dit apel

en cette Cour ajour certain et compettant, pour lour cstre fait droit sur iceluy
ainsy qu'il apartiendra /.

DuChesneau

a.ai. i-'jaa
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Entre Roue IIunERT huissior on cctto Cour, au nom ot commo pro-
cureuv do dame Cluire Fraupoiso do CUnmnit du Vuault vefuo do doffiuit
M« Denis Joseph Itiiotte Dantoiiil viuaiit pnxurour geiioral on rott,; Cour,
domandour on pri.so a partie, Et au priuoipal apellant do souteuoo roudiie
par lo Procurour du ]{oy on la I'reuosto do octto villo lo .luatorzo juiu
deruior, au profit do Joan Le Cbassour, au uom et (M>inmo pro nireur do' M:
Jean Gayet Conseillor Commissaire ordinaire dos guorros Croancior do b
succession du dit dofTuuet siour ])-aute(iil, d'vno part, Et M" Louis Boulduc
procureur du Koy en la dito preuosto deffondour sur la ditto prise a partie
Et iucidommont demaudour en reque,sio contro (iillos Uagoot aroffier do
la ditte Treuoste d'autre. Veu la seuten.x^ dont esi apol, L'aote do la declara-
tion d'lceluy et do la dito prise a partie, du mesrae jour o...(orze juiu,
signifie au dit Procurour du Roy par I'huissior lioger lo dix huit, Moy^ns
do la dito prise a parti(>, signifioz lo vingt neufiosmo juillot par lo dit
Roger, Repousos a iceux dattees du sixiesme aoust dernier, nou sio-nifioz,

Et tout CO qui a este sur ce produit
; Arrest du premier juillot iutorueuu

sur requesto presentee par la dit procurour du Roy contre i. dit Ragoot,
auec vn dire par addition du dixiesrae du mosmo mois, Et vn procos verbal

du dit procureur du Roy, du douxiesmo du dit mois do juillot ; Conclusions
do M^ Claude do Bermen Conseiller procureur general, commis on cette
partie, Lo raport do M° Matthiou Damour^ aussi Conseiller on cotto dite
Cour, Tout considore. Dit a kste quo los roponses a la dite prise a partie
seroat sigiufi^es au dit Hubert au dit nom, Et quo lo dit Ragoot aura com-
munication dos pieces cy dessus Enoncees qui le concoruentpour y repaudre
et estre fait droit a la huictaine •/.

DuChesneau

l»ii IrnUlcMinc jour «1« feiirlcr I08I.

Le Conseil assembli^ ou assistoient Monsieur le Comte do froutenac
Gouuerneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais

Maistres

Louis Rouer do Villeray premier Conseiller

Matlhiou Damours Deschaufour

Jean Baptisto Depeiras

59
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Charles Denys de Vitre

Et de 111 Martiiiiere Coiisoillors

Entre Loxiis Lefeitue Battenuili.e apollaiit de .wuteijco do la pre-
noste de cette ville d'vue part, Et GiUes R.ujeot Greffier en l«dite Pr6uoste
Et Notaire en icllo intime d'autre. Sur ce qui a este proptJse par Ml Jean
baptiste Depciras ConseiUer en ce Conseil cjiie le dit Rageot y ayant proces
auec le iMocureur du I{oy en la dite prenoste son allie, il est oblige de de-
mander si I'on troune (ju'il soit apropos qu'il se retire, Et ayant snr ce fait

entrer le dit Rageot qui a demande que le dit Sr Depeiras ne soit son juge
pour les raisons siisdites

;
Et pour en estre juge Le dit S: Depeiras s't°st

retire
;
Et pa" e qu'il ne s'est trouue que quatre juges qui n'est pas nombre

eompettant pmir juger en pareil cas Le Conseil a enuoye deraander a Mon-
sieur le Gouuerneur s'il auoit agreable de rentrer, Estant sorty a cause de
quelqne interest qu'il a dans vne affaire poursuiuie par requeste par Jean
Garros Marchant pour raison de nautfrage cy deuant arriue d'vu Nauire
apartenant a pierre Gagnon, Mon dit sieur le gouuerneur rentre L'affaire
des dits Lefeure et Rageot luy ayant este proposee, II a dit a M« Louis Roiier
de Villeray premier ConseiUer qu'il pouuoit prendre les opinions, Ce qui
ayant este fliit, Et le dit sieur de Villeray ayant suplie Mon dit sieur le gou-
uerneur de vouloir aussi donner la sienne, II a dit au dit sieur de Villeray qu'il
pouuoit opiner, Et qu 11 le feroit aprez luy, Et le dit sieur de Villeray ayant
suplie mou dit sieur le gouuerneur de considerer que les fouctions que
Monsieur L'lutendant a droit d'exercer en sa presence a son exclusion ne
doiuent point remouter a mon dit sieur le Gouuerneur en son absence, Et
que la voix conclusiue faisant partie des dites fonctions, il sembloit que le

plus ancien des Conseillers qui se trouuent presens auoit pareil droit en
I'absence de mon dit sieur l'lutendant

;
que si neantmoius Monsieur le

Gouuerneur vouloit par son autorite auoir et prendre la voix conclusiue II

ne s'y oposoit pas auirement, sinon auec h liberte quil le suplioit de luy
accorder, que ce fust auec protestation que cela ne pourroit preiudicier a la

declaration du Roy ny a I'arrest interuenu en consequence Et ae prier Mou
dit sieur L'lutendant d'en escrire au Roy Et an Conseil de Sa Majeste a

quoy Monsieur le gouuerneur a replique qu'il ne pretendoit en aucune fa9on
faire aucune des fonctions que le Roy a voulu attribiier par I'arrest de sou
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OU.S, ,„, u,|J,r lc.» vc. »t pro,m„o„,- lo» a,r»,U, ,,„„,„,, H l„y „,„!( jj, „„

pas ,u
, ue sea esd.,rc,se E. la Conapagnie, afl,, d>,. „b„„. d,. <p,',.llo luy

c^Ia d„uo,l estro a.„sy
; lit ,„ di. siour d. Villoray a dU ,„„ pui.,„„ Mo„.

Z '*?:;;'"'"::;• ''™"™' »""" p-'--". v-'ii > dei-croit a,,, „.„.esta.

D.TAM.q„eledits,.„rD.polrasdomo„r..raj„g„,Et l„y reulre ]it lo,
partj-es „„yes ordom.e que le di, Ragoot sera ouy s„r sou s,™„„l )Ju .„qm coucerue la qmtlauce e„ questiou, Et l.y oiiy, apres sermeut, J!l qu'ilades„,e Lb d„ Cons.,,, auau. faire droit „rdo„„. qu. ,es .attic, „
com,u„,„q,,e,.„,.,„upa,.q„,.tp„„te„ veuir a la huitai, e ; auqtfl ,„„/fem^e du d,. Ea,.ot ,.„,„pat„istta pout- so putgot par settuoul lur 1 - ,
de la huratsou dos traisuoes de bois eu questiou Et si ee u'a pas este eu

Uur"« " " ''"' "' '*" "" '"""'"'' " ''"•'^"'="" '!"•'"- '"y »"' -to

KOUER DE ViLLERAY

EntRe Jean Oaurcxs Marchant de la viUe de la Kc-helle de present eUccth. v^lo apellant de sentence de la preuoste de cotte ville d'vne part Et^xlles Raoeot greffier de la dite preuoste intime d'autre. Parties o'iye's d.leur consentement Ordonne la Cour qu'elle.s en viendront a la huictaine /.

RoiJEU DE ViLLERAY

KVTHE Claude Chasle Tonnelier en .ette ville, au nam et comrne pro-cureur de Pxerre Esprit Eadisson apellant de sentence de la preuoste de
ette vdle d'vne part, Et Alexandre petit Marchant de la ville de 1.
iochelle de present en cette ville coniparant par Thuissier Genaple intim6
d autre. Partyes ouyes Lo dit Genaple ayaut dit cju'il n'auoit pas eu d.



— 'WS

*P'

temps pour ropoudro Et qu'il deinaiule huitaino, Apointe Est qur lk

CoNSEiL !i proroi^o lo delay do huitaine, apres laqnollo L'intim6 sera tonu

dans la huitaino .suiuanlo dof'aircsitfnifior.sosroiwnsessuiuant roidonnaiioo,

pour CO lait et le procos eouclud et reniis ez maiiiH do M'.' Maltliieu Daiuours

Couseiller, estre a 80u ra^xirt lait droit ainsy qu'il ajiartieudra /.

lloilKU DE VlT-LEBAY

Et Le Conseil estaut prost d>> se louor Monsieur le Crouuerneur a

demande qu'il fusst marque que quoy qu'il oust opine le dernier, Le sieur

de Villeray a demande et rociiilly les voix et prouonce les anvsts dans toutes

les affaires qui ont este jugees pendant la seance, Et mesmo nomme vii

raporteur dans vue qui a este appointee

KoiJEK DE Villeray

Dii lundy dlxiesine ieltnrler f OH i

Le Consril assemble ou estoient Monsieur DuChesneau Intendant de

la justice police Et finances en ce pais

Maistbes

Louis Roiier de Villeray premier Conseillex'

Nicolas Bupont de Neiiuille

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denis De Vitre

Et Claude de bermon de la Martiniere Conseillers

Veu la requeste presentee au Couseil par Louis Lefeure dit Batian-

tiille contenaut qu'il auoit proces par apel pour raison d'vne execution et

vente faite d'vne de ses Caualles auec ses harnois a la requeste de Grilles

Rageot Notaire et Greffier en la preuoste de cette ville faute de luy auoir

paye par lexposant la sommo de quatre ringt douze liures que le dit Rageot

pretend luy estre deiie, Laquelle execution et vente n'a deub estre faite le

Roy defendant d'executer ny vendre les cheuaux, beufs et harnois seruant

au labour pour quelque cause que ce soit Mesme pour ses propres deuiers,

sur peine d'anaende, y ayant d'autres biens sur quoy il se pouuoit prendre

pour se faire payer s'il luy est deub. Laquello execution cause la ruyue
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ontiore <le lVxp„,„„l y ,,y„„i ,U, ,,,. ,,„„„,. „„,, ,,^^^Zii'^u~^~«I6 par 14 o,„p,.,,.h« d,. lui,,, .os l„b„„,. El ,1,. .l,,. „,..•,• s„„ ,„.i
' ,

ce c,u,l„y„4d..„b do ,o„„K. do ,„„„.,. ., ,,.„ ,„, ,„, ,,,„;,
.'''.''^

da siour procnvur go„on,l )Ji |„ dolnnii,.,, du prooo. II „|„,t ., I ,
aocordor ,„„i„ louoo do, ol„«o« .„,dito. .^,.,^L"":," ,

'""' '">'

sadoma„do auoo .l,.«po„.. „ir„,„l .-..mmo il a („„i„„,., f,;.

."'"""«

i^yo„,o„.doiadiuo»„.,„odo.p,„,.vi„,u,o„xn;::ro„^,d
t;;i;j;;etaulros ,„„„,,. o„,„moilyo.,. „bli,e. K„ „ya,„ ,„„,,., ,.„.:';

.ouonant .„,,,„„. c,„'i,„aroo,.„„„o„„ ado du dit Go,,. p.,„ .L:don. l.agu pour c,uoy i, do„,a„do ,,„'i, ,oit i,„o,,.i, do s oha

Tout co„.,doro. Le C•o^•s«t, a ordonuo ot ordonno „„„ ,a d„o ,,.,„o, Taco™m„„„„oo an dit rrooureur gonoral o. an dit Ita,oot p„„,. ..

.'

„ ,ordonue ce que de raisoii •/.

I'liccstic

DuChesneau

Du miiril; i!n<|t ein(|iiiei«ine Friirirr IU8I

M.USTRES

Louis Roiier dc Villeray premier Conseiller
Charles le Gardenr de tilly

Nicolas Dupont dc Neuuillo
Jean Baptiste Depeiras

Charles Donys de Vitre

Et Claude de Bermeu de la Martiuiere Coiiseillors
Et MM^>au9ois Magdekiue Kuette D'auteuil procureur general.
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Vktt par Lk CoNSEir, Lcs Ictlivs patiMiti's «lu Roy doiinws a foutniao-

blt'iui li' scptiasnitijuillot dcriiiiT, signt'-fs Lomn ct hut li> n'ply jiar le Hoy
ColbiTt, Et ti f(»sti' Vi.s.v I/.' Tollier pour udmortisscmoiit, sigiie Colbert, Et
SL'elU'-es du gmiul scciiii do Ciro vorto sur laos de soye roiigo ot vciti',

par Icsqiu'llos «a Majfsto accords aux bN-ligiiniscs Vrsulincs de totlo

villo I'adinorti.sscinont u peipc^tnite do qucbpios portions di'. torros ot

heritages par cllcs ,„quis ,>ii cotto villo, Et lo long do la grando
alleo, svauoir viiigt viio ponhos procho leur Commuiio acquiso do la

vofue piorro di; joybort oscuyer S^ d(> Marson, (Unix arpoiis dix porohos

aussi joigiiaut lour Commune, Et vii arpont ot domy do front sur douzo do
profondour ou onuiron, sur la grando alloo tonaut aux torros par oUes
aoquisos dos Brassards, acquisos par olios do Nool Pinguot, ICt vingt oinq
arpons d(^ torros acquisos par olles dos dits l?rassards, Tour on joiiir par los

ditos Jtoligiou&cs Et collos qui lour succodoront franchomout ot quittancoos,

sans (jn'oUos soioiit toniios don vuidor lours mains, iiy baillor honneur
A-iuant Et mourant uy payor a Sa Majosto auounes iinaiicos Et indomnito,
droits soignouriaux, IVanc fiofs et nouuoaux acquests ny autros droits ainsy
qu'il est plus au long oxprime par los ditos pateutes adresseos en ceConsoil
pour y ostre registroes l-lt du oontonu ^ni ieolles joiiir par les ditos lloli-

giousea Vrsulinos ot ('ollos qui lour succodoront, Requeste des ditos iinpo-

traiitos afiu du dit enrogistromont au bas do laquollo est I'arrest portant quo
los ditos patontos soront montroos au prorurour general, du 28': docombro
dernier, Conclusions du dit procurour general du 23'; januior dernier, Eo

ro^nVgoncnu ''"P"''^ '^'^ ^'- ^^^^'s Koiior do Villoray premier Conseillor' on
s'eHroiir^-/. cotto Cour, Tout cousidorfi. DiT A ESTE que les dites lettros

patentes seront registroes au gretfe de cette dite Cour, pour joiiir par los

dites Religieuses Vrsulines du contenu en icelles

DuChesneau
Mr deVille-

rny rnpr '

Veu par Le Conseil la requeste presentee en iceluy par Alexandre
Petit Marchand de la ville de la Rochelle, de present en ce pais Tondant a

ce qu'il luy soit permis de faire assignor et anticipor Denis G-uyon, Mario
Coiiillart femme de .laques de la Lande juge seneschal do la Costo ot Soi-

gnourie de Lauson Et Marie Laurence vofue de defFunct Eustache Lambert,
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^M>osant do lairo us.signor ot aiitirip..,- .mi .-i.tto

DUCHESNEAU

Mr Opjieiras
n>|.r

.ill...:.; ti:cr;^^^^^^^

controdeluypourlecon^;,T / ' <^xecutoiro cl„nn6 allon-"ly jjour le coutraindre au pavomeiif d,. 1 . ,i;ff > i

«iffniiie par I'hui.s.si.r Koo-,, ], vinot^l
""''"^'' ''^ ''^yiu>gU JO \iiigt deuxit'sme dii nrosant mni., ..,commandomct ,lo ..aycT, Ji„s„ite de m,ov o«t 1, iJJT,

ostubi.o ea ce pnfa a recou et vcfoit le dit Nevro Ncm,?,
'^''•""*"'"'=

fiusa,,Urfo„..a,o,«h„issie,.sct»,.r..o„,d'
tKs. ,

" ""' *'" """''

-IJuChesneau
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,
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f. J

.S'U.T.qn A KSTt-dil imlMhvlli.r.l,. |„ Cour .,„.• lo M,h«titnt .lu
l.nMun.ur -..inul ni la p.v.u.sl.'. d,. .vlk- vijl,. (l,.,nan(luit ,r,.nt,vr L. pro-
•un-m- ^•..n..ml a <lit ,j,u| pri„it h, Cour do ho h..uuoiiir du rc^s^lonuMit p«r
I'lh. n,it porlant ,,„.. |.. dit Mil.Miltit no n'y adn-N«oruit qm/pur mpu-sh.
<|-.aMt .1 y amnit (lUrLpraliimo qui n-ard.Tcil sa pn-soinu", Kt ,,„.. Lm-mjuo
« .' M'n.K p,Mir MV .haryv, il ,,'y vioi.dn.it (,,»,. par la bourlu. do luy pro.un.ur
gciUMal apivs luy .... a.ioir parK'. a.i parquot, Qu'il ,..st vray qn- sanmly
d.Tiu.r ily ..stoit vvi.u Kt luy uuoit d.'niaml.o do raportor la roquosto par
luy pro.s.Mitt'0 aux lin.s dVstro oiiy sur I'acrumition contr.. lay fuito parpiorro
D<-Ialaud.. iMd..p..ndanMnoiit dos uutrcs poiuvsuitoN qni so nont luitos contre
uy a la roqucsto d.. luy procur.'ur ovno.al, lit quil Inv auoit repoudu quo

I'aflairo uV.stoit pas ou ostat parr.- <iu'il uauoit pu lairo arlunior 1 niforma-
tiou a ,.au,so d.. m nialadio, 8ur qucy lo dit Mil.,>titut luy dist qu'il tn.uuast
don.- l,oM (ju'il prosoutast vuc lu.uuollo n-quosto, Co qu'il a-roa Kt luy
promit do rondro compto a la Cur do .-o qu'il luy vonoit do diro, Kt do ,4
qn'il luy auoit roparly, pourquoy il nVstinu.it pas apropos quo L> ,lif

mil.stitut outrast s'il n'auoit vn.- roquosto, lit lo dit procurour-onoral n'tiiv.
j;alU.no luiso on dolihoration. A kstk auukstk quo le dit substitutontroroir
pour iairo connoistro sur quoy il vouloit parlor, liT ESTANT ENTUEMonsiour
rint.Midant luy a dit quo quoyquo par los roiglonionts du Consoil il no dust
si adrossor que par roquosto dans los allairos qui rogardoiont sa porsonno,
Et par lo procureurgonoral lorsquVI los conoornoroiontsu charge. La Com'
I'auoit liiit ontror pour svauoir sur (pioy il vouloit luy parlor, Et lo dit
suhstitut ayant vn papior a la main a lou oopio d.> la requosto par luy
rjdouant prosonteo lit a st.plie la Cour de luy vouloir pouruoir sur los liiis

d-ioollos, Et luy roliro Lo dit procnrour gonoral a dit quo lo dit do la lando
n'ostoit point partio, Mais aiioit soulomont Tait vno nianioro do dononcialiou
par rocpiosto, Et qu'il n.^ pouuoit pas conoluro sur la roquosto do so,,

eubstitut qu'apros quo communication dos ditos informations luv sera
donneo lorsquVllos seront ])ara<houeos Kt qu'il aura conclud sur icollos, Et
luy retire. L'aflaire mise en deliberation. Dit a est6 qu'il est surcis a pro-
noncer sur la demando du dit substitut jusqu'a ce que lo procnrour general
ayt pris dos conclusions sur l'aflaire on question Et quo los informution.s
ayont este raportee.s, (V qui sera incessammont fait •/.

DrCHESNEAU
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VKtr PAIM E CoNs,.:,r. La ,,H,u..t,. pn.s.nt.k. on icluy par piorr. Lo^uou

tp„,l,« „ . -1
1

'^'lun-nt, l.-ndaiit.' jmur l,..s nuNouN y con-
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du v„z,esmo fcur.or ,678. Billo. du dit apoilau. du premier auril a"
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dit ail 1GY5. par leqnol il conwnt fugcraoiit contre luy ilv la dito sommo da
quaire viiigt dtnix liuros viizo sols, Autre seiitenco aussiroudrie pardofrault

en la dito preuaslc" lo quatriiwinc docombn^ 1680 alloiK^ontre de Thimotteo
IJonxol chiruroioii on cott(^ ville doiwsitain* do doux Cauallos. ot d'vn potit

Poullain oxo(-utoz »iir rai>ollant, par laqnollo sontonco h dit dopositairo ost

condamne par corps roprosonlor les choeos saisios, Et aux dospons, Exploit

de signilication d'icollos auec conimandoment signe Gosset ot datto du
inesmo Jour, autre sentence du septiosme Decembro an dit an 1G80 rendiio

en la dite prouoste Entre I'apollant comme demandeur en requeste Et
rintime deirondenr par laquelle est ordonne que le dit apoUant remetlroit

los choses oxecutees i>7. mains du dit Rouxel lauto de quoy permis a Tiutime

de les faire roprondre on quolque lieu qu'elles s lent pour estre remises

comme dit est, au has de laquelle e»t I'exploit d'assigiuition qui en auroit

este faite a la requoste du dit Rouxol au dit apoUant par Genaple eu dalto

du dix neufiosrae du dit mois, Et de toutes les autres pieces produites eu

premiere instance. Aote de I'apel intorjett6 par le dit Battenuille des ditos

sentences et procedures, sig-nilie au dit Rageot le huitiesme januier deruior

par I'huissior Biron, Arrest de cotte Cour du dixseptiosme januier dernier

Et les causes et moyens du dit apel, signifies au dit intime par Roger le

23'! du dit mois Reponsos du dit intime, autre arrest du troisiesme du present

mois, signilie a rai>ellant par le dit Roger le vingi vniesmedumesmo mois,

Et tout ce qui a este escrit et produit par les parties de part ot d'autre VA

veu vn petit liure escrit de la main de I'intime, sur le feillet quatre viugt

six duquel est vn compte de ce qu'il a fourny en 1G76 a I'ai^ellant, montaut
a la somme de vingt neui" liures dix sols, Et oiiy sur le tout le prwuirour

general. Dit a este qu'il a este hienjuge, mal et sans grief apolle, Ordonne
la Cour que les sentences et ce dont estoit apelle, sortiront leur plein et

entier effet
;
Et en ce faisant ledit Battenuille condamne payer audit intime

la somme de quatre vingt deux liures vnze sols, en soixante sols d'amoude
pour son fol apel, FA aux despens tant de la cause principale que du dit

apel, Et sur la demande nouuellemeiit faite par le dit Rageot de la sommo
de vingt neuf liures dix sols, contre le dit Battenuille, ledit Rageot renuoyfi

a se pouruoir pardeuant le dit Lieutenant general, pour luy estre sur co

pourueu, sauf I'apel '/.

DitChksneau
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Uu Iiindy troiHieNinc Mnrit I OH I.

Le Conskil ASSEMBLiti ou assistoieiit Monsieur lo Comte do fronteiiac

gouuerneur Et litniteiiaut general pour le Roy eii co pais Monsieur I'Euesquo

de quebec Monsieur DuChesueau intendant de la justice police lit liuances

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Conseiller

Charles le (Jardeur de Tilly

Nicolas Dupont do Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denis de Vitre

fit Claude de Bermen de la Martiniere, Conscillers

Et M" Francois Magdelaiue Riiette D'auteiii' -^rocureur general

Veu la RECiUESTE prcs^nteo uu Conseil pai , .an^ois Riiwche habitant

de ce pais iermicrde la terre de Monseaux, Tondante jwur los lins y contoniies,

a estre receu ai>ellant de sentence rendue en la preuoste de cette ville entre

luy d'vne part et Jean Chauuet dit Lajornc d'autre en datte du troi.-siesme

decembre dernier, pour les torts et grief's a luy faits par la dite sentence et

procedures sur lesquelles elle est interueniie, exprimez par la dite requeste

Et autres qix'il pourroit dedui.o. Autre requeste du dit Chauuet par luy

aussi presentee a la Cour Tendante a ce qu'il luy soit permis de faire venir

le dit Ripoche sur son apel a tel jour qu"il luy plairoit pour estre reglez sur

iceluy, Le raport de M^ Jean Baptiste Uep(>iras Conseiller, Tout considere.

Le dit CoNSEih sous le bon plaisir du Roy, atendu qu'il n'y a encor de
Chancellerie establie eu ce pais, a receu et repoit le dit Ripoche a son dit

apel, Et a luy permis de faire intiraer iucessanuuent sur iceluy le dit

Chauuet a jour certain et corapettant, pour eux oiiys leur estro fait droit

ainsy qu'il apartiendra, Et sur la requeste du dit Jean Chauuet ordonne
que si le dit Ripoche ne faisoit ses diligences dans la huictaine de cejour.

Le dit Chauuet le poura faire assigner et anticiper sur son apel, Le tout par

le premier huissier sur ce requis qui est comrais a cet etFect 7.

DuChesneau
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'il'

Entre Jean Garros, Marchant de k ville de la Kochelle de present
en cette ville, present en personne, apellant de sentence de la preiioste de
cette ville d'vne part, Et Gilies IUoeot greffier de la dite Preuostfe intime.
Sa femme comparant pour luy d'autre part Partyos oiiyes, Le dit apellaut
ayautdit que la Courluy auoit fait la grace de repondre sa requeste qui con-
tient les griefs de son apel, pour faire venir ce jourd'huy I'intim^ comme
depositaire de la somme de quatorze a quinze Cent liures taisant le prix de
radjudicatiou par decret d'vne Maison apartenante a deflFunt Fran9ois
Perron son debiteur d'vne somme de deux Mil liures en principal au dela
Grosso aduentnre et interests d'icelle depuis 1663 exclusiuement, suiuant
les obligations dont il dit estre porteur, parce que cette somme se trouue
reduite par la dite sentence a celle de cinq Cent quarante deux liures quinze
sols, sans donner aucune raison pourquoy cette reduction a este faite, parce
qu'en effet il n'en pouuoit estre trouue aucune, I^e prix des frais ordinaires

du decret deuant estre portoz par I'adjudicataire. Pourquoy il demande
qu'il soit prononce suiuant sa dite requeste que I'intime remettra incessam-
ment par deuant I'vn des Conseillers de cette Cour qui sera coramis, les

pieces de raffliire en question, mentionnees en la dite requeste Et qu'il a en
ses mains, a peine d'estre tenu en son nom de payer la dite somme de qua-
torze a quinze Cent liures, Et cependant ordonne par prouision qu'il se

dessaisira en ses mains de la dite somme de cinq Cent quarante deux liures

quinze sols qu'il a recognu par la sentence dont est apel auoir en ses mains.
Et la femme du dit Rageot, que I'affiiire n'est encor instruite, Et que le pro-

curour general y pent estre interesse pour le public, Elle demande qu'il

plaise a la Cour renuoyer les partyes a en communiquer au parquet. Dit
A estU que les partyes sont apointeesen droit a escrire et produireetse com-
muniquer, dans les delays de I'ordonnance, toutes les pieces dont elles

enteudeut s'ayder, pour luy estre iait droit, au raport de M« Charles leGar-

deur de Tilly Conseiller ainsy qu'il apartieudra 7.

DuChesneau

Du iiindy dixicsnie Mars lOSf.

Le CoNSElL ASSKM15LE ou estoient Monsieur le Comte de frontenac

Gouuerneur Et Lieutenant general pour lo Roy eu ce pais, Monsieur
L'Euesque de Quebec.
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Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con':''

Cliarles le Grardeur de Tilly

Matthieu Damours Deschaulbur

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denis DeVitre

Et Claude DoBermen de la Martiniere Conseillers

Et M*; Francois Magdeleine liiietto D'auteiiil procureur general.

Dup'o'nt'ue! ^EU AU CoNSEIL la requestc presentee en iceluy par M-: Louis

prucureuf'gi!
Boulduc procureur du Hoy en la preuoste de cette ville par

retiriz •'/.
""" laquelle pour les causes y conteniies il conelud a ee qu'il plaise an

dit Conseil ordonner que les informations faites allencontre de luy a la

requeste du procureur general fussent raportees en I'estat qu'ellessont pour
estre ordonne sur la disjonction par luy demande de I'accusation contre luy
faite par le dit Lalande, qu'il pretend estre independante etdistinctedecelles

sur lesquelles le dit procureur general fait informer, Et oiiy le dit procureur
general, Le Conseil atendu que W. Louis Iloiier de Villeray premier Con-
seiller au dit Conseil Commissaire en cette partie a dit qu'encor qu'il n'eust

le proces et informations en question entre ses mains que de Vendredy
dernier a dix heures du matin, Et qii'il.eust mesme este oblige le lendemain
d'entendre encor des tesmoins il se promettoit neantmoins de raporter le

tout au premier jour ordinaire de I'assemblee de la Compagnie Et I'afFaire

mise en deliberation, sur ce que le dit S': de Villeray aprez auoir demande
los aduis de la Compagnie ayant aussi demande a Monsieur le Gouuerueur
s'il auoit agreable de vouloir douner le sien, Et qu'il a dit perseuerer dans le

sentiment de ne deuoir opiner que Ic dernier ainsy qu'il auoit fait le 8«

feurier, Le dit S': de Villeray a prie Monsieur le Gouuerueur de trouuer
bon que ce ne fust que sous les mesmes protestations du dit jour, Et
qu'il s'y arrestast taut pour le present que pour I'aueuir Et sans y deroger
Encor que dans les occasions qui pourroient se presenter cy aprez elles ne
fussent renouuellees, a quoy Monsieur le Gouuerueur ayant conseuty le dit

S' de Villeray a dit son aduis, Monsieur le gomierneur le sieu ensuite, Et le

dit sieur de Villeray a prouonce I'arrest portant que le Conseil a ordonne et
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ordoune que la dite reqiieste sera joiuto aux precedentes, pour auraportdes
informations y estro fliit droit aiusi que de raison duns la huitaine, suiuaiit

les oHros du dit siour da Villeray

RouEU DR Villeray

«.t^r'en1r6"«i^'
^^^^ ^^ remoutrauco verbale faite par Monsieur le aouiierneur

V que Mr Du- ^ontrc MU.ouis Roiior do Villeray premier Conseiller en cetto

Cour, a este demandepar le ditsieur de Villeray que la dite remontrance fut

redigee par escrit pour y repondre, Et Le procureur general requis commu-
nication de ce qui a este dii pourueu qu'il fust escrit, Et delibere si Monsieur
le gouuerneur se retireroit pour estre passe aux opinions, Le dit S^ de Villeray

faisant difficulte de se retirer, Monsieur le gouuerneur luy a dit que les

ordonnances vouloient qu'il se retirast, Et qu'il le fi«t, Etquela Compagnie
verroit aprez si ellejugeroit a propos de le faire reutrer, et si luy mosme
auroit a se retirer ou non, Ce que le dit sieur de Villeray ayant fait, Mon-
sieur le gouuerneur a dit qu'il ne faisoit uulle difficulte, le dit sieur de Vil-

leray estaut sorty, de faire escrire sa remontrance ; Et sur ce delibere ; II".

re'uV'g^[rr:.i
^^^^^^^ ^^ Gardeur de Tilly aussi Conseiller a dit qu'il se

estsurty trouuoit aussi oblige de suplier Monsieur le gouuerneur de
trouuer bon qu'il protestast pour raison du rang d'opiner, aiusy qu'auoit

fait le dit sieur de Villeray Men dit sieur le gouuerneur a dit qu'il le vouloit

bien. Dit a este que Monsieur le Gouuerneur demenrera Et qu'il sera

opine en sa pre;jence sur ce qu'il a represeute centre le dit sieur de Ville-

ray, Et est accorde acte au dit S^ de Villeray de ce qu'a dit Monsieur le

gouuerneur, pour y repondre, Et ordonne que le procureur general aura

comravinication du tout, Ensemble de I'exploit en question, pour requerir

ou couclure ce qu'il auisera /.

Leoardeur de Tilly

Ensuit la teneur de la dite remontrance.

Monsieur le Gouuerneur a dit que puisque la Cour estoit occupee a

rechercher les abuz que les officiers peuuent commettre dans I'administration

de leurs charges, II estoit surpris que le procureur general qui tesmoigne

tant de chaleur pour en estre esclaircy en de certaines rencontres, demeure

dans le silence dans d'autres Et les dissimule quoy qu'i' ne les puisse
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ignorer, quo pour luy gouuerueur il n'eu pout pas fniro do incsmi' par oe
qu'il manqueroit a sou deuoir Et que sa .ondL'sc-ondaucu autoric^eroit la con-
tin liatiou dos abuz Kt ser oit comrao d'vn ospm-o do titrc a .oux qui les
voudroient coniin.ior, qu'i^insi il no pent pas s'l'mpescher d'aueitir la Com-
pagnie do deux manqnemans notablos qu'a fait lo siiMir do Villoray dans vn
exploit qui ost tombe ontro sos mains ot qui est semblablo a boaixroup
d'autres a ce qu'il a apris donnoz on consoquoiue do sos ordonnances sur le
mesme sujet, Le premier En ce que le dit exploit n'ost point libolle Et qu'il
u'y est point dit conlre qui le tesmoin doit ostre ontondu, quoy que les
formules de I'ordonnanco du Roy le porte expressomont, Et lo second en ce
que la qualite d'oscuyer qui est doune au dit siour de Villoray sans qu'il
ayt produit sur cola aucuns titres qui puissent faire voir qu'elle luy
apartiont, qu'il exhorte la Compagnie a donnor ordre a cos abuz alin que
dorosnauant les exploits soient libelJez en la manioro que I'ordonnance le
desire, Et que les tesmoins quo I'ou voudra ontondre no puissent estre
surpris, Et que le dit sieur do Villoray ne puisse prendre des qualitez qu'il
n'ayt prouue luy apartonir, Et se conformer mioux a I'arrest du Conseil
d'estat du Roy donne lo 29! May dernier Et registre dans la Compagnie le
24« octobre aussi dernier, par lequel le Roy defend aux Conseillors de
prendre d'autres qualitez que celles qu'il lour donne dans les lettres de
prouisions de leurs charges.

Leqakdeur de Tilly

Veu la requeste pr6senteo a la Cour par Rene Roaumo Charpontior
Contenant qu'ayant Eu proces par deuant lo Lieutenant general do cette
ville allencontre d'Olliuior Morel escuyer S^ do la durantaye, Sentence seroit

interuentie aiusy qu'il paroist par la signification d'icelle au profit du dit
siour de la durantaye, de laquelle le dit Reaumo desireroit se porter apel-
lant pour les causes qu'il deduira en temps et lieu, Veu aussi copie de la
dite sentence en datte du vnze feurier dornior, signifieo au dit Reaunie le

cinquiosme du present mois par exploit de Biron huissior, portant la decla-
ration du dit apel, DlT a est^ atendu qu'il n'y a doChancollorio en ce pais,

Et sous le bon plaisir du Roy que le dit Reaume est receu a son apel,
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pormis a luy do faire intimer a jour certain ot competlant le dit sieur de la

durantaye pour leur estre i\iit droit ainsy cju'il apartieiidra.

Legardeur de Tilly

rnj' ;t"'''.Mr "u
I'^ntre Louis LEFEURE Battanuille d^ en roqueste d'vne part,

Ht -renirf."'
^^^ ^^^^'-'^ Raoeot groffier de la preuoste de rotte ville deffendeur

d'autre part, Parties oiiyos. pris le sormeiit du deraandeur, Auquel le defFeu-

donr s'est refFere au snjet d'vnze tresuees de bois en question, qui a

dit auoir fourny sur son deub les ditos vnzo tresnees de bois, valant auec
quolques charoys la somme de trente liures, desquel.i charois le defFendeur
est disconuenu, ainsy que du prix du bois, Dit a este, sur la contestation

dVn harnois pretendu non compris en la vente d'vn cheual. que les parties

se retireront par deuers le procnreur general et luy representerout le proccs

verbal de A'euie, Et en consequence corapteront taut de ce qui pent estre

deub au dit Rageot par le dit Battanuille que de ce qu'il pent auoir fourny
en deduction •/.

ROUER de VlIiLERAY

Du Liindy dix iippticainc Mara insi.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Comte de frontenac

Gouuerneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais, Monsieur

L'Euesque de Quebec, Monsieur DuChesneau iirtendant de la justice police

ot finances,

Maistres

Louis Roiier de Villeray, l":-" Conseiller,

Charles LeGardeur de tilly

Matthieu Damours deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Charles Denys de Vitre

Et Claude de Bermen de la Martiniere Conseillers

Et Fran9oi;5 Magd?« Ruette D'Auteiiil procureur general

Sur ce qui a este dit par M^ Louis Roiier de Villeray premier Conseiller

on ce Conseil que conformement a ses offres Et a I'arrest interuenu en
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.•onsequonro du dernier jour, II ost prest do raportor los informations fuites
pardouant lay en qiialit,^ de Commis.sairo en cette partie a la requeste du
proc'un'ur -.M.eral rontro M". Loni. IJouldiic proourour du Roy on la preuost.''
de cette ville, Et a o.t ellbt mis sur le bureau les dites informations, que
neantmonis comme au dit jour dernier, II fut mis en fait que dans vn
exploit et plusieurs semblables II y auoit deux manquemans il estoit
nocessaire de les examiner a ce que s'il s'en induisoit quelques nullitez, Il
seroit a juger si les dites informations seroient raportees en I'estat quVlles
sout on reeommencees, Et .-ette atfaire regardant I'ordre et la discipline de
la compagnie Elle y deuoit proceder preferablement aux atlaires des parti-
euhers, L'aliaire mise en deliberation. Dit a ksti?. qu'il sera procede au
jug(>meut des incidens qui regardent raflaire en question auaut de venirau
fond v.

DuClIKSNEAU

Veu au Conseil la requeste presentee en iceluy par M^ Louis llouer de
Villeray premier Conseiller au dit Conseil Souuerain, contenant que Mon-
sieur Lc Gouuerneur auroit fait le dernier jour de la seance vne remon-
trance centre le dit sieur de Villeray sur deux pretendues manquemens
notables qui se trouuent dans vn exploict donne en consequence des ordou-
nances do I'exposant, Et comme le dit exploict et plusieurs autres sem-
blables ont este donnez au sujet d'vne information qui se fait par luy
Commissaire en cette partie a la requeste du sieur Procureur general Cont re
M'; Louis Boulduc procureur du Koy en la preuoste de cette ville parent
de M™ Jean baptiste Depeiras Conseiller au dit Conseil pour lequel il a
•sollicite Et qu'il est question do juger s'il y a uullite dans les dits exploits
Et abuz commis de la part du dit S^ de Villeray Et que le dit S^ depeiras
pouroit pour I'intorest du dit S^ Boulduc incliner a ce que les dits exploits
fussent declarez nuls, A ce qu'il plaise a la Cour ordonuer que le dit S^.

depeiras s'abstiendra d'assister a I'examen qui se fera taut des dits exploicts
que des reponses de I'exposant sur la dito remontrance Et a ce qui sera
ordonne en consequence, Oiiy sur ce le dit S^ deperras, Oiiy aussi le Procu-
reur general, DiT A Este que le dit S^ depeiras s'abstiendra dujugement
des dits incidens.

DuChkisneau
61
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Vku Copie collatioiuit'o tli; rpquesto iiresontt'o nn Consoil par M? Louis

Koiior do Villcruy ]M-('mii'r Coiisoillor nil ilit Consdl, domoiTreo oz inniiis di.'

Monsionr le Conilo do Iroiitoitno Goviuenunir ICt Lieutoiuvut g-oiioial pour lo

Koy on co pais, Coiiteiuuit quo Mousiour le Gouuorncnr luiroit I'iiit vuo

romcintraiK'o lo dornier four contro luy fsionr do Villoray sur deux pro-

tondus manquornons notables qui so tronuent dans IVxiiloict donno ou

ronseqvTonce do son ordonnanco. Lo promier on ce quo lo dit oxploirt

n'est point libi'llo Et qu'il n'y ost point dit par qui lo tosmoiii doit

o%tro onteudu, Et lo second En ce qii'il y ost qualille d'escuyer Exhortaiit

lo Consoil do donnor ordro a cos abu/ Et ala contrauantion pretouduo faito

par lo supliant a Farrost du Coiisoil d'ostat du '2'X May dernxor, Et d'autaiit

que le supliant a grand interest de so justiftior contre la dite remontranco

Et que lo Consoil soit informe qu'il n'a commis aucuu abuz ny contrauen-

tion Ce qu'il oroit fairo HufHsamment par les reponses qu'il a misos Eutro

los mains du Sieur procureur general, uoantmoius cotnmo il a sujet do

craiudro que Monsieur lo (louueruour estant preuonu eommo il I'a fiiit

paroistre ne luy fust encor contraire s'il assi.stoit a I'oxameu que le Consoil

iera dos ditos reponses, II plust an dit Consoil vouloir prior mou dit sicnir

lo Gouuerneur de se vouloir abstenir d'assistor au dit examen Et a co qui

sera ordonne en consequence dos ditos reponses, Et de vouloir laisser la

Compagnie en estat d'opiner auec liberte, Et sur ce que Monsieur lo Gou-

uerneur a demaude si la Compagnie no jugeoit pas que le S' dopoiras d'eust

estre present pour opiner sur lo dit roquisitoire, Et oiiy lo dit S' do Villoray

qui a dit que par respect qu'il Eut le dernier jour pour Monsieur le Gou-

uerneur II ne domauda pas que le dit Sieur dopeiras se rotirast Et demaude

qu'il s'en abstienno, Et otiy le procureur general qui a dit qu'il croyoit

que le dit Sieur Dopeiras se deuoit retirer, L'affairo miso en deliberation

Dit a este que le dit Sieur Depeiras s'abstiendra d'assister et opiuer sur la

dite requeste.

DUCHESNEAU

Et le Procureur general estant rentre

Monsieur I'lntendant luy a dit qu'il ostoit question de parlersur la dite

requeste Et qu'il vist co qu'il auoit a dire, Le dit Procuroixr general a dit

qu'estant de I'ordonnance quant il y a quelque requeste pour domaudev
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qu'vn .Tugo s'ab.sli.i.nr du .ju-.incnt d'viK. affuiiv. II so rotiro p„ur svanoir
81 on ,>irort il sorajuofc- qu'il «e doiuo n-tiror, pou.qnoy il pricmo.i dit Niour
le Gouuorneur d'auoir aoivablo de lo fairo, pour .Mi.suite rcMju.rir sur la dito
requt^sto co qu'il vena boa I'sslro.

SuR quoy Monsiour h (louuorueur a dit quo pour no point upporter de
trouble, sans pii'iudioior au ran- qu'il ,, plu au Roy luy donnor dans lo
Conseil ny a co qu'il est oblige do lairc pour s'i-n acqui.-tor II so rotiro,
protostant do donnor aduis a Sa Majoste do la manioro dont los ad'aires sj
traittent au Consoil alin qu'il luy plaiso y donnor ordro.

OuY LE DIT rrooureur goneral qui a dit quo commo les ordonnances
veulent que les .Tugos qui ont ouuert les aduis ou sollicito vno aflairo so
retirent dujugemont d'ioollos. Et quo Monsieur lo (iouuerneur ayant iait
plus dans sa remontranco puisqu'elle est par luy faito contro lo ditsiourdo
Villeray, Et que sa presonco pouuoit gosnor les opinions, il requiert que la
Oompagnie prie Mon dit sieur lo aouuerneur de s'absontor do la visiio et
jugement taut do la dito reniontrance que des reponses a icoUes, DiTA este
quo Monsi(!ur le Gouuerneur sera tros humblement suplie de la part de la
Compagnie par les siours Damours Et do la Martinior.' Conseillers en ioolle
de vouloir biou s'abstenir du Jugement dos choses employees dans sa
remontranoe du dixiesmo du present mois faite contre U dit sie\ir de
Villeray •,'.

DUCMESNEAU

Et les dits siours Damours et do la Martiniore s'estant transporter par
deuant Monsieur le Gouuorneur

; Et estant do retour ont raporte ciu'il lour
auoit dit qu'il donneroit aduis a sa Majeste du compliment que la Compa-
gnie luy enuoyoit faire

!::|:

DuChesneau C DE BeUMEN

Veu au Conseil son arrest du dixiesmo du present mois rendu sur la

remontrauce verbale faite par Monsieur lo Comte de frontenac Gouuerneur
Et Lieutenant general pour le Hoy en ce pais Contre M™ Louis Rofier do
Villeray premier Conseiller En iceluy, Ensuite duquel arrest est la dito
remoutraiue, liepoilses fournies par le dit sieur de Villeray aladiteremou
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tranco, diiUoos (III fiuatorzicsme (111 prewt'iit niois, Imicntiiire dos titrcs df
nobiosjse du dit sitnir do Villfray, Onlomiiuico dn dit S'. do Villoray dii

qninzo jaiiuior dcriiior, Exploict d'assij^imtion donnC-o par rimiasier lio^rt
an siour Joan lo Chasseur secrotairo do ninn dit sionr le Gouuoniour on

datto du huiotiosmo du prosonl mois do INlavf*.

I?oquisit()iro du proourcur <,nM»oral du Jour d'hior Tout considere,

-_ Dit a Ksrt quo lo;; ropoiiKos du dit siour do Villoray, lilnsomblo los recjni-

sitoiros du dit Procurour goueral soront onrogistroz dans low rogistros du
Consoil pour y auoir recours Et soruir co que do raison, Et quo Monsiour
le Gouuernour fiora tres humblemout snplie do la part de laCorapagnio par

les sieurs Damours Et do la Martiniero a co doputoz, do vouloir bion que
rinstruclion du procos qui se poursuit contre lo dit Boulduc a la requosle

du dit procurour general soit continue s'il est necessaire par des exploits

paroils a celuy on c|uostiou, Atondu qu'il nYst point contraire a I'ordouuanco,

Et a I'osgard do la noblesse du dit siour do Villoray, qu'il soit surcis a

I'oxamen d'icollojusquos a ce qu'on ayt sceu les volontez do Sa Majeste

6ur la recherche des vsurpateurs de noblesse en ce pais

DuCUESNEAU

Ensuit la tojiour dos ditos repons'^s

Eoponse que fournit Louis Roiior do Villoray proniior Consoillor an

Conseil Souuorain do ce pais En consoquonce do I'arrost du dit Consoil du
dixiesme du present mois de Mars a la reniontrance fiiite en iceluy par

Monsieur lo Gouuerneur contre luy sieur de Villeray president lors au dit

Consoil pour I'absence do Monsieur I'intendaut causoe par sa maladie.

Dit qu'auant repondre a la romontrance qui a oste rodigee par escrit, il

88 sent oblige do suplier le Conseil de so souuenir qu'aproii que Monsieur

le Gouuernour Eut fait contre luy sa romontrance verbalo, Et que luy Vil-

leray luy Eut dit qu'il y ropondroit s'il auoit agreablo do la faire esoriro,

Monsieur le Gouuerneur no le Voulant foiro en sa presence Et I'ayant cou-

traiut do sortir, il luy obeit apros auoir doraande acte a la Compagnie de co

qu'il ne sortoit que par contrainte Et qu'ainsy il n'y put cstre present.

Et sur la dite romontrance dit que Monsieur le Gouuerneur eii^ui to du
discours qu'il adressa a la Compagnie Et au procurour general auoit

employe que dans vn exploit tombe outre ses mains Et qui est semblable a
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bpum-oup d'mitiVH 11 (•,. .lu'il a upii.s cloim.'z sur 1,- inrsiiu. suj,.f Km .oiisi-
quonro dos ordoimam-os d;- luy sieur .1.. Villoray, i.rluy NJ.Mir .1 ViUcrny
y acomniisdfiix inmHUUMiu'iis notables. L." prtMnici- .'ii ,v (,,i,. I,. ,li( rxploif
nV«t pas lil„.ll,^ Kt qu-il u'y est point dit <(.ntn- qui Ic (..u.uin doit ..stiv

oiitondu (pxoy quo los ibrmul.-s do rordonnaucedu l{.,y lo poitont oxpivHst-
ment

;
Et lo douxiosmo Kn co quo la (lualilo (l"o«ouyor (lui o«t donnoo a

luy donr do Villoray .sans qu'il ayt p.oduit mu- .-ola aumn titro (pii puisso
faire voir qu'ollo luy appartiont, (|„il oxliort.- h, Compagnio a donnorordro
a cot abus, alin quo doresnauant los oxploiots soiont libi-lloz ,.n la inani>-ro
quo I'ordoniianoe le desiro. Et quo los tosnioius quo I'oii v,M.dia onloudro
no puisHoiit ostro surpris ¥A quo lo dit siour do Villoray n.. puisso proudro
dos qualitoz qu'il n'ayt prouuoos luy ajiartonir l':t no coulormor mioux a
I'arrest du Con8oil d'K.stat du Key du xxix'.' May VA iM.rogistre dans la

Compujrnio lo xxiiii-! octobro dornior par loquol Sa J^lajosto dofond aux
ConsoiUers do prendro d'autres qualit(>/ (pio oollos qu'il lour donno dans
les lettros do prouisions do lours (•har!,'os /.

Lo dit siour do Villoray Dit quo s'il ost vray ooniin.' il ost, quo la Com-
mission qu'il a fait oxpodior par lo grolllor du Consiil au siour proourour
gonoral pour I'airo assignor los tosrnoins soit dans I'ordro, ooninio il so pout
voir par hi Ibrniulo cy attaohoo, oo no pout ostro on oonso(]uon(xi d'ioollo,

que le premier si s'on estoit vn a eslo oommis, n'ayant dopondu quo do
riiuissior do suiuro sos Ibrnuilos ordinairos, suposo quo lo dit siour i)rocu-

reur general au nom duquol I'informatiou s'ost laito, Eust juge a propos do
s'y arrester

Et quant a co qui rogarde la deuxiesmc Lo dit siour do Villoray Dit
quo quoy qu'il ayt pris la dito qualito d'esouyor dans les allaires qu'il a
instruitos l<:t en oollos qu'il a Eiies on son particulior au Consoil oommo
auoiont fait tons les autros ollioiors Et qu'il fust oomme on possession do
lo faiie, il ne so trouuera pas ueantraoins que dopuis I'Enregistrenient du
dit arrest du Conseil d'oslat, il ayt pris dans auoun dos actes et rogistros

plumitifs du Consoil quo oollos que le Koy luy donno par sos prouisions,
Et quo I'ayant prise ailleurs S9ait est6 a autre intention quo pour la confir-

mor a ses Enfaus ou vortu des litres qu'il on a, Et bien quo los exploits ue
soient pas oonsoz douoir ostro compris dans lo dit arrest, il no so trouuera
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pns noil i.JiM f^w^ Iny 8i,.ur d..' Villcrny ini iiKite aiunifi huihsix>r u I'y om-
ploytT, «f»o» flan, j, roiUM d'vn pro. ,- qui luy ost fait par vn partiouli.T
dcuant l.> Uvut.-Ji-'iifit i.vno(vil t«ii 1 1 pn'-iioMr do .vtt.! viilo rpii nouh pM.'xto
rpiMl Ic pict(>iul A<'Uii'iiY. I'iji.^nlto parti.-uli.'n-nKMv.' snr la dito (pudilr.

n'uyuiit luy sinir do ViUiT.rV a vet csuard vzn qui- do sou droit.

D'ailicurs il u\'M pas v.-mi ni poinc'.o an dit si(.nr dc Villt-niy d-
produiri'M-s titn-s taut par n> .pi'il n,. l„y ^ pas o^tO coirnii cpril fust

d'aiicujjo m-ccsNitt' ny ayaut .uaucuiie dei-laration du K'oy pour hnvchiTch..
do la nohlossc, ny i)cr.sonn(! propo«e u cot ollot qui ayt iv.trii on co pais ; ,pi

.

8i quohpioH particuli.-rs sous protoxto do la crainto do pordroles titrosqu'ils
out, VA do 1.1 diilicMlto do los rocouuror, ou autromont, out Vln la im'.'autioii

d'on domandor rKurojristroment an Consoil Ht (ju'on ayt hion voulu lour
accordor ootto gruco puromont ot siniplomout, il n'a pas cm quo cola ],.

doust oblii^iT du fairo onrogistror los siens

Par CCS r(>sponsoH et ruisons lo dit siour do Villoray justiffiaiit suirisaiu-

tntit qii'il n'y u Eu au.nin ahuz commis do sa part, ny coiitraiiontiou mu
di, amnl n consoil d'lilstat, il a lion d'eaperer que Monsi^'ur lo Ciouiiornour
qui a aiiisy ]Kiru ostri^ pronoun cniitro luy, voulant bien laissor lo Cons 'il

dans lu hborto onlioro d'opinor, il sera donno uoto an dlL siour do VilitMMv
do SOS ditos roponsos, Et ordonno qu'ollos soront onrogistrcos pour soruir d
ot valoir co quo do raison, Et alin do fairo cognoistro qu'il ost on droit d,.

prendre la dito qualito d'eseuyor dans sos affaires particulioros pour hs
raisons susditos, il a joinct a la prosonte reponso, sans que cela puisso tircr

a consoquonco, vn inuontairo dos titrosjustilicatifs do sa dito (pudito, fait a

Qnoboc lo qnatorzo Jdars 1081. Signo lloiier de Villoray

])uChesne.!lu

I]n8uito 1g roquisitoiro du dit siour Procureur gonov.il

Lo procurour general du Ptoy qui on vortu do I'arrest du dixiosiu

do ce mois a Vou la roraontrance faite au Conseil par Monsii>ar lo

Gouuorneur allencontro do Monsieur de Villoray proniior Consoillor par
laquello men dit siour j aouuerneur a dit que puisquo la C'our ostoit

occupcoa rechercher les a, •- q--
> kvs officiers peuuont commettro dans

I'adminisiration de leura ch.. g U o.:.:<,it surpris que le procureur general
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'ini l..smoivni(.it hiul ,1,. rlMl.-iir D.ur ,,.,•.
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H Y 1- inus«. ,s,,or.r, qn • ,, ,ur l.,v .lit si .,., . I .uu.nu.ur il nVu i

"t I" <l.t M.ur .1.. V .Ih.ray .la,.,s v.. ox.loU .,ui .vst ton.l.:. ..,..,v s . .....ius

-,,. ,uM.. ..suuHu
..^.,,,; ;^^.,^,

. ^ .l.s.uyor ,u. .st dona, au cHt si..„.. .1 • Vill.n.y .... .u'U ay.

orchv n .....s nbu. aliu .^no Ics ...xploils soient liln-ll.. .n la .naui.n. quo

d s qual.to. ,u ,1 n'ayt pnunu- luy aparhM.ir !•:. .,. ..onlor.a.n -at a Van-ctdu (,«a..U dVstnt .la Roy da 2!V: May d.nu,.,- .t n..ist...'. 1. -K n.t.hvoaussy dornu.r par l.-quel ]o Koy dHV-ad aax C'oa.eiUors d. pr.Muliv d'aatr.s
|i>. ..o.,u.cell..,u-il U.a.. a doan.e. daas K. I.ttn. dl pn.ai.io:: dl
1 "- .har..., Kopoa.sodadit.a.ardo Villoray a la dit. n.nontraa.-.. du
q

nlor.e do co n.ois, Kxploit doaa6 par Uo..,. an S. J.aa L. Chassear
.s.">.Ti>tu,ro do aioa dit si,.ar lo goaueriunir du

iJit, 8ur 1. p.onn..r arti.lo d. la dil. .v.noatrance qui parte quo luv
procurour g.aoral qai t...„.i,,o tant do cLuh-ar pour ostr. e.claircy Z
J^>

-Ttunu. reuoontr.. .l.s aba. .,u. lo. olR-ior. p.uuont .ommottro daus
ad,nn..(ratu,a d. l.urs .harg.. domouro daas lo .il.a.-o daus dautros

hi los disszmulo, quoy qu-il uo I'ou pui.s. i^noror, Qu'il no n'ost point
aporcou d uucuns abu. qu'il no los ayt pour.saiui. auoo touto la dili^onoo
pos.,blc^ VA qu'il so raporte au Consoil do la vorilo do c lait. Qu'au regardda

1 exploit ,ai u a point os.o libollo. Luy proourour goneral n'a pas cru ny
d

>
,V. croyrojusquos a prosont quo ootto iormali.6 ayt osto necossairo. Lor-

donnanoe no lo dosirant point a peino do nuUito dans vno allairo ori.ninollo
d." <-otte importunoo qui domando vn tros grand soorot, tant pour oonseruer
<"n quolquo maniore la ropatution d'va oiri.ior do ootto coasoquoaco, que
poar emposohor qao los tosmoias no soioat saborno. par le erodit oa los
amis qu a ordinairomont vn ofRoior roaostu do paroille chargo. L. Roy ne
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lai«aMl pas roo.noi.stro qu'il vill. quo'los fonxmlo.s njv.U fo.vu do loy, o.ihv
qii.,' h>.,)uj,n<.s 1,1, «o sout point toujours ab.stnu.its a li,s suiuro, quo mosmo
K' C\>i,s,nl no.s'y o.st p:i. ja,squ,..s a pivsout alfarh.- Au surplus 1. dit siour
<1 ' \ ill.T,.y .i\.slant pas ivsponsablo do co (jnc lait vi, hni.ssier, son ordo,,-
"i'Mr.. ,.n v.Tln ru. laqu.ll.. a ...t.'- donn^. lo dit exploit 1(. justifiant ontio.v-
"'•''i' "u .as qu'il y ,m.,sI en co qui s\.,st lail aiK'une iauto, Estant luy pro-
<uivur general qui a don n6 e.>s ordres au dit huissier pour les raisons susdites.

Et sur lo s(,cond article do la dito remontraneo portant quo la qualite
d-e,s,.uyer est donnee au dit sieur de ViHeray par le dit exploit sans qu'il ayt
produit sur eela um.au titro. Dit que jusques a present il so s'est pas veu
on ee pais que I'on ayt este obli-e do produiro aueuns titros pour prendre
la dit(, (jualilo d'escuyor, que si quelquo personno en out iait registrer ex
registres du dit C'onseil ce n'a est6 que par des raisons particulioro.s.

Qu'il est vray que I'arrestdu Conseil d'estat du ]{oy du 29'.' May derni..r
ot registro le 24^ Oetobro onsuiuant dellend a Mon dit sieur lo Clouuerneur
a Monsieur LTntendantEtatixOlfieiens do prendre d'autres qualite. que
(•files qui y sont marquees Et portees par lours prouisions, Mais bien
o]itendu quo oe soit dans los actes ,.t registres phunitifs du dit Conseil. Vln
quoy luy proourour general n'u point des cognoissanoes qu'il yayt esto con-
treuenu

Que deuant I'.Miregistroment du dit arrest Et depuis dans les affaires
personnelles, tous les offieiers qui out voulu prendre cette qualite, Et lo dit
S' de Villeray comnie los autros I'ont fait on la presence do Mon dit sieur
loGonuerneursanseontostalion do personno eouune les registres du dit
Con.seil lo jrstifiont, Ce qui met a couuort lo dit procureur general de toutes
los plaintes (pie I'on pourroit ibrmer eontre luyl d'autant plus qu'au re-ard
du dit sieur do Villeray parce qui luy a paru do sa naissanee noble par los
titres (>t inuentairo d'iceux qu'il a joints aus dites rcponses. Et par co qui
luy paroist do la charge qu'il possede, il no pmit douter que dans les ailaires
particulicres et personnelles VA hors des actes ot registres plumitils du dit
(^onseil il no puisse prendre la dite qualite, Et que quant mesmo ollene luy
appartien<lroit pas par toutes cos raisons le dit Pro.ureur general ne eroid
pas qu'il deust le poursuiuro comme vsurpateur do noblesse sans qu'il luy
imrust de la volonte du ]{oy portee par ses lottres patentes sur ce sujet. Et
CO pour

I '.usiours raisons.
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La premiere qu'il no se voit point quo los parlomens on franco s'aitri-bnent la connoissanoe de telles rechorchos
2. Qno lo Consoil n'a point cotte attribulion ny par sou Edit d'Eror-tion ny par la declaration.

3. Que quant lo Roy vout faire ces rochorc-hos il commet dos jugesexprez et donne sos lottros patontes
^

4. Que hor« ces recherchos publiques il n'y a quo la Cour dos aydos acausedesdro tsdoubzauKovFtlpsTnf„»i i •

'^^ 'lyats a

attribution.
I"t«nclans dos prouincos qui ayont cotto

5. Que les faux nobles no se poursuiuont pas diroctoment par los pro-

sont 11::'
'' ''' '^''"''' ''^''''- '- ^^'-^^ ^^- ^o-« Souuoraines

Ainsy ne luy paroissant point dos ditos lettros patontes de Sa Majoste
coffnoissant do plus que co seroit introduire vue nouuoaute en co pais sansnecessitepuzsque los nobles comme les Roturiors sont sujets aux mosm sdroits pour Sa Majost. qui est vno dos plus fortes raisons qli obi" d fXde parodies recherchos En franco afin que dos particuliors'riches el pu s :
CoZT \

''' ''' ''"^^ '' '''''-' '^^^^^ ^^'-'^ doiuont justem'ent aOonronne par lour iiaissaiice roluriorf.

Quo quant cello recherche .oroil a fairo Et que Sa MajeslC voudroitqu olio ».e»lo„d,st eur U. offlciors du di, C„,.oil Uy „rocu oursoneran
-cut so per™„aer qu'il fallust les attaquer les premiers q„„ s! M osln oust d„ mo„,s ostably v„ juge pardeuaut lequel i,s soroie,,, poursu Us>u,s qu'autremout ils sovoiout ,i„,es on lour propre cause Et qu'il soro doleur aua,„ago e„ so fauorisant Ics vus les au.ros do s'establir on so n,„ ,te

Zui:
"" '" "'" "" ''"'*"' '"" """""'"'^ '"- '•''«-' do i:.rs

Que de plus il pouroi, ™ arriuer de tros grands in.:on„onie„ts qui.o„noro.on a„ dosaduantage de co pais dans loquol plnsieurs qui^uZettequahtcEstaut oblige. ,lo la soutenir par quelque dope ,s„'o., ao
.
.na,re qu. y demeuro toujours et sort a son augmentation Estant de^ou,"^do so voir cognua pour roturiors, no chorcheroiont qu'a s'osloigner d'™ lieu

«2
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dans leque} ils „o pourroieiit plus viiu^ dans le mesme honneur qn'ils
auoiont fait par lo pas8e

Ponrquoy estimant luy procnreur general anoir sati.sf.it le Consoil sur
les deux articles de la dito remontranco, il ne luy reste qu'a le requerir de
80 jomdre a Iny pour prior mon dJt sieur Je Gouuorneur de fuiir des plaintes
qui pouroient ostre prejudiciables au bieu de la justice,- de «'einpes,her
q«e les exploits dout est question n'ayent leur effect dans do paroilles
affaires, atendu qu'ils ne son* point coutraires aux ordonnances, Et de ne le
point contraindre de fiiire les recherches susdites qu'apresj qu'il aura plu a
8a Majeste faire s9auoir sa volonte snr ce sujet, Consentant que les reponses
du dit sieur de Villeray soient registrez ez registres du dit Conseil pour
raloir et seruir ce que de raison, Et que cepeudant il soit trauaille sans
discontinuation aux affiiiren des particuliers, Et qu'au cas qu'il y ayt
quelques difficultez qui regardent la Compagnie, il soit pris vn jour
extraordinaire sur semaine pour les roller, A Quebec ce seiziosme Mars
gbic quatre vingt vn Signe Kuette D'Auteiiil

DuChesneau

nu dix Iinltiesme Iflari* I OS I

Le Conseil assembli^ ou estoient Monsieur L'Euesque de Quebec,
Monsieur L'Inteudant

Maistres

Louis Eoiier de Villeray premier Conseiller

Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude de Bermen de la Martiniere Conseillers
Et frangois Magd'.' Ruotte D'auteiiil procureur general
Les dits sieurs Damours Et de la Martiniere out raporte a la Compn-nie

Te!!!o
"'^ transporter le jour d'hier issiie du Conseil par deuers Monsieur

viUerayTft' '« Gouuemcur afiu de satisfoire a leur deputation prez de luy
,KK.s .e sent Et l,,y ^,j ^,y,^jj^ ^.^.

^^ ^^^.^^^^ j^^ ^^^^^ ^^.^ ^^^.^^ ^^^^^^^^ ^^^
^.^'



— 491 —

posihf do
1 arrost .y dossus touchant le dit siou,. de Villoray, Mou dit sieur

io Gou«en,eur fist repon.e, qu'll n'auoit pas pretoudu empesoher quo la
procoduro no .0 coi.ti.inast, quoyqu'il inanquast dans I'oxploict quolnuo
chose centre la disposition do rordonaauee En co qui est porto au Ibrmule,
et quil vouloit seulomont ropmscM.ter a la Compagnio afi„ qu'il y fust
remod:e a 'auenir, Quo pour la qualite d'oscuyor priso par 1. dit sieur do
Villeray

1 auoit sujot do s'estonner comme quoy le Couseil auoit pu pro-
nonoer do la uianioro qu'il auoit fait Vou I'ordro qu'il luy auoit enuoye doue la pas prendro, co qu'il protendoit empeschor, Et que le Cousoil ne
pouuoit toucher a son ordonnanco n'estaut point justiciable du dit Conseil

D.UIOURS DuClIESXEAt;

C DE BeRMEN

Co fait L. groffier du Conseil estaut alio pardeuant Monsieur le Qou-
uorneur pour I'aduertir de venir au Couseil, II luy a dit que comme il peusequ on pouroit parlor co matin du pro.es du sieur Baulduc procureur du Royen la preuoste de cette ville, Et lo croye aussi fauorable pour luy, que la
Compagnie s'imagina hior qu'il deuoit ostro dl^flvuorable au sieur do ViUerav
pour ester tout soupfon il se dispensa de s'y treuuer, Et domauda que la
raison pour laquelle il s'absente soit marquee sur le registre ',

.

DuChesneau Peiiuret

,.on, K, t,e.
^^LR CE QUI a este dit par le Procureur general qu'il ne luv

•;.;/;;
:
- -- fust pas possible hier de parlor de I'information qui se fait a sa ro-

queste centre le procureur du Roy. estant vn prealable que le Conseil jugeast
«ilyauo,tmanquemontdansvnexploict donue au sieur Lo Chasseur ou
non, laquelle diificulte estant louoe, II roquort quo le d,t sieur Lo Chasseur
assigne le huictiesme, Et qui par los raisous portees par son proces verbalnacomparu soit entondu auparauant le raport des dites informations Etque cependant atendu los diuerses alFairos qui so trouuont en estat pour
des particuhers quo la saison presse de retourner en lours habitations fort
esle.gnees de cette ville en laquelle ils sont depuis longtemps, il soit tra-
uaiUe incessammeut a les vider, Lecture faite par le dit procureur generalde son dit proces verbal duquel la teiieur ensuit

i^
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L'au gbic qmitre viiigt vii le douziesrae cleMars Nousprocnrour g-enoral
da Roy au Conseil Souueraiu do co pais aurions doiine commission »
Guillaume Roger huissier du dit Conseil d'assignor a deux heures apres
midyle sieurjouu le Chasseur secretaire de Monsieur le gouuerneur con-
formomeut a I'ordounaiice de Mons de Villeray premier Coiiseiller au dit
Conseil a nostre requeste pour repondre sur ce dont il seroit Euquis, Et
aurions dit au dit Roger d'en deraander la permission a mon dit sieur le

Gouuerneur, quoy que nous y Eussions desja este [wur en auoir son agree-
ment le sixiesme de ce mois, qu'il nous auoit accorde Et en consequence
duquel il auroit este assign^ par le dit Roger le huitiesrae a laquelle
assignation il n'auroit comparu Mais so seroit contente d'enuoyer vn officier

de mon dit sieur le Gouuerneur dire au dit sieur de Villeray qu'estant a
trauailler aux affaires de mon dit sieur le Gouuerneur il ue pouuoit se
trouuer a I'assignation, Mais que si le dit sieur de Villeray vouloit, II

n'auoit qu'a passer au chateau apres auoir entendu les autres tesmoins Et
qu'il I'entendroit la, Ce que nous ayant este dit par le dit sieur de Villeray,
Nous aurions este de rechef le neufiesrae trouuer Mon dit sieur le Gouuer-
neur que Nous aurions prie de n.us donner jour pour faire entendre le dit
sieur Lechasseur dans laquelle il ne fust pas employe a ses affaires, Et luy
aurions tesmoigne que le dit sieur de Villeray Commissaire nous auroit
promis qu'il se trouuerroit a quelque jour que ce fust, A quoy nous ayaut
dit que toute heure estoit bonne, Nous aurions doune ordre comme dit
est au dit huissier d'assigner de nouueau le dit sieur Lechasseur, Laquel
huissier estant de retour Nous auroit dit que Mon dit sieur le Gouuerneur
luy auoit dit que non seulement il ne luy permettoit pas Mais qu'il luy
defendoit par laquelle defense Estant empesche de faire paracheuor I'infor-

mation en qu.jstion n'y ayant plus que ce tesmoin a entendre Nous Nous
serions trausportez chez Mon dit sieur le Gouuerneur pour s9auoir de luy
s'il est vray qu'il ayt fait la dite defense au dit huissier, pour de ce qui
Nous sera par luy dit en continiier Nostre present proces verbal Et cepen-
dant aurions sign6 ce que dessus, Et fait signer par le dit Roger, les jour et

an susdits signe Riiette D'auteuil, Et Roger auec parafe, Et au dessous est

escrit, j'ay signe le present quant a ce qui me concerne comme huissier
Et sur les trois heures Et demi d'aprez midy Estant chez mon dit sieur

le Gouuerneur aurions demaude a luy parier, Et luy ayant dit qu'en cou-
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sequence du consoutoment par lay a nous accorJe lo nonfu'srno d. ce moi«
de fuj-e assignor 1. dit siour Lochassour son S.crotairo Nous aurioiis enuoye
le dit lloger pour donnor la dito assignation apros qu'il en auroil dennande
permission a Mon dit siour lo gouuorneur Lequ.l li ,g -r Nous seroit vonu
dire que luy dit siour gouuernour ne luy auoit vouhi pormottro Et Mosmo
luy auroit dofendu, pourquoy no voulant croyre lo dit huissior morions venu
para.uors luy pour on spauoir la verito, A quoy mon dit siour le gouuor-
neur Nous auroit dit qu'il ostoit vray Et qu'il Nous le defondoit aussi hion
qua Ihuissior Et qu'il no Nous arriuast pas do lo faire fairo, Et luy ayaut
repondu qu'il suffisoit qu'il nous lo dofendist Mais que nous le suplions
d agreor que Nous en rendissions compte au Consoil le premierjour qu'il s'as-
sembleroit II nous auroit dit qu'il le vouloit bion, pourquoy serious sortis Et
aurions incessamment drosse co que dessus pour estro par Nous porte au Con-
sell pour luy faire cognoistre de nostre diligence, Et le requerir do so joindre
a Nous pour prior mon dit sieur le Gouuerneur de n'empescher que los
assignations ne soiont donnees et n'ayent lour efFot, A Quebec les jour ot an
que dessus signe Rfi.tte D'auto.iil, Et le dit procureur general retire A este
mis on deliberation si M': Nicolas Dupont do Neuuille Et M-: Jean baptiste
Depeiras Conseillers continiioroient de s'abstenir d'opiner sur ce qui est con-
tenu au proces Verbal cy dessus, Dit a est6 que les dits sieurs Dupont Et
dopeiras conlinueront do s'absenter do tout ce qui concernera les informa-
tions faites allencontre du dit procureur du Roy,

DuChesneau

VUE PAR LE CoNSElL la requoste presentee en i.eluv par M-. Louis
Boulduc procureur du Koy en la preuoste do cette ville de Quebec, conte-
nant que sur ce qu'il auroit apris que co jourd'huy les informations Aiites
allencontre do luy deuoient estro raporteos pour estro fait droit sur la dis-
jonction par luy domandee. II auroit este trouuer Monsieur I'lntondant
pour le suplior de n'estre point present a la visito des dites informations ny
soujuge en cette affaire atendu la preuontion qu'il auoit tesmoLnie auoir
allencontre de luy qui auoit este jusques a luy reffuser son ordon.uince pour
toucher ses gages qu'il ne lut purge auant comme s'il oust este sur d'vne
conuiction, pourquoy il le suplioit instamment de se departir de la con-
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uoissance d. touto cette affairo, quoy qiv3 le supliant crut bion qu'estant
son jago il ,10 ]uy rcMidist la justi.-o qu'il croyroit on ,>oas:.-ionce luy estro
doiio. Mais quo c'o«toit vac poine dans laquollo il ostoit ot dont il no pouuoit
reuenir, Surqm.y Mon dit siour I'lntondant luy auroit ropondu qu'il proson-
tast sa roquo.lo an C.nsoii pour y ostro par luy pouruai, A co qu'il plai.e
au dit Consoil aocord.T aolo an dit oxposant d.. la tros humblo snplicatiou
qu'il fait a Monsiour L'Intondant do s'abstonir d'estre prosont a la visito
dos ditos informations oi du jugomont qui poura en consoquenoe iuteruenir
Et que mon dit sieur rintendant sur !a dito roquosto a dit qu'il auoit tons-'
lours esto bion

> -loi-ne d'auoir aucuno prouontion coutre personuo Et parti-
cuheremont c ..e les officers de Justico, Qu'il auoit a la verit*^ oxtromomo.it
desire qu'ils fissent lour deuoir, Et notammont lo Procurour du Roy do la
preuoste pui«qu'on diuersos roncontros II Inv auoit romontre Et mosm,.
I'auoit pno do s'apliquer a bion fairo sa chargv, Et quo pou do temps apro/
auoir rooou les ordres du Eoy do I'annee derniore, se croyant obli-v do
mander los olHciors de la justico ordinaire pour los exhortor do so^)iou
acquieter de lour deuoir II aduortit lo dit pro.urour du Roy en presenoe du
Meur LuMitonant general ot du grellior do la dito preuoste do prendre gardo
a quolque facheux bruKz qui couroient sur luy Et dont on luyauortf.it
plainte Et qu'il deuoit changer de conduito s'il estoit eoupablo, qu'il seroit
fache d'estre oblige de faire quelquo chose contro luy. Quo pour ce qui
rogardo le roflus do I'ordonnanco du payemen^ des gages attribuez a sou
office do procurour du Roy, Sa Majeste par sos Estats ayant ordonne quo los
sommes y employees no soroiont payees qu'en vertu des ordonnauces d-
luy Intendant II somblo que Sa dite Majeste luy attribiie quelquo droit
d'acc order ou de roffuser sos dites ordonnance. ainsy qu'il lo jugo,-a a propos
pour son soruice, Et qu'elle so reserue a elle seulo d'estre iuforme par luy
de ce qui luy a donne sujet d'en vsor ainsy, qu'ainsy il ue se croid paL
oblige quolques choses qu'ayt employees le dit Prooureur du Roy dans srs
requestes de rendro compte qu'au Roy de sa conduite sur ce point Et pour
CO qui concerne I'informatiou faito coutre le dit procureur du Roy Le Con-
seil sfait qu'elle a oste ordonneo sur vne roquoste presentee a luy Intendant
par le nomme Lalande qu'il a raportee audit Consoil quoyqu'il c ist nu luy
mesme informer des faits y conteuus, puisque Sa Majeste par ses instru

-
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.ad,„,«,ble. le.soan,es do recusation, allegueo, par le dit procreur duKoy coutre mo„ d,t «ie„r L'l„teuda„t, Et ordou,,. qtfil den.elra i„.
" EsnrciB a prononcer sur I'amradc.

-J'i=t, i^t

KoOke m. VlI.I.EKAY

Et Monsieur LTntondant ostant renlre Le proees verbal dn nrocnrenrgeneral du don.esnre du dit present rnois ayant o.s,e ren,is sur le b "a^Lt
1 affatre m,se en deliberation. D,T A est* ,„e les sieurs l,a,no„rs E lJ™et„e„r general se transporteront par deuers Monsieur le Gou, en et,wluyf.„.„vo.rledHp,oees verbal, Et s,a„o.r de luy s„ volontr:;"

DuClIESNEAU

Et ayant este raportfi quo Monsieur le Gouuernour est a la M.sso I]u este surojs . on retour pour I'all.r trouuer par les dits deputtoz, Et dit

Z^i:^^'
'^"^^" '"^'^""^ ^ ''''''-' au ju,e.eatdesamures.^^

DuChesa'eau

j

1
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"^EO AU CoNSEli. la reqixeste pre8iMit6e a M? Charles LeGar-

neraiTonl m":
'^^'^^^ d«^»i'ly, Coiiseillcr Gu icohiy Commissaire en cette partie,

""• par Gillos liagt-ot greffier de la preuoste do cette ville, par
laquello il expose quil luy aiiroit cy deuant presente sa requesteafin d'auoir

communication de la production qu'a faite contre luy Jean Garros Mar-
chant Laquello il n'auroit voulu repondre jusquos a ce que le dit exposant
Eust produit de sa part suiuant I'ordonnance, co qu'il ne pent faire

qu'il ne S9ache les demr.ndes du dit Garros Et en vertu de quelle piece,

si c'est en son nom ou comme greffier de la dite preuoste, Et qu'il luy
est de necessite de spauoir ce que le dit Garros lui demande Et en vertu de
quoy, A ce qu'il plust au dit sieur Commissaire luy donner communication
des pieces par luy produites si mieux il n'ayme les faire signiiRer au dit

exposant, declarant ne pouuoir mettrc aucunes deffenses qu'il ne luy soit

signifie les pieces sur lesquelles il est poursuiuy, Et le pouuoir qu'en dit

nuoir le dit Garros, Au has de laquelle requeste est I'ordonnance du dit sieur

Commissaire portant qu'il en rofFeroroit en ce Conseil du quinze du present

hiois, Arrest rendu en ce dit Conseil le troisiesme du present mois, par

lequel les parties sout apointees en droit a escrire et produire Et se commu-
iiiqu'er dans les delays de I'ordonnance toutes les pieces dontelleseutendent

fe'ayder pour leur estre fait droit au raport du dit S': Commissaire Le raport

du dit sieur Commissaire, Et atendu qu'il a paru a la Cour que le dit Garoa
h'a pas fiiit signifier au dit Rageot La Sentence dont il est apellant nou
plus que quelques autres pieces qu'il produit, DiT a este que le dit Garos
sera tenu de faire signifier incessamment au dit Eageot la dite sentence Et

autres pieces, pour y estre aussy incessamment repondu par luy, pour ce

fait Et les pieces remises pardeuers le dit sieur de Tilly estre a son raport

ordonne ce que de raison •/.

DuChesneau

Entre Mathurin Normandin apellant de sentence de la jurisdiction

ordinaire de la yille des Trois Riuieres d'vne part Et pierre Renault intirae

d'autre part Veu la Sentence dont est apel en datte du huictiesmo Auvil

dernier par laquelle il estoit ordonne que I'Litime se pouruoyeroit de cotte

Cour dans vn mois sur la rescision par luy demandee de certain contract

J ;' -^i-^
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pass.'- ciitiv los parties p;ir druant Cussoii, No™ lo 2S". Anril 1G78 Et sur le
surplus cl.s d.-muiules rospe.tiuos des dit.-s partyos, quV-lles comptLMoiout a
I'aniiablo et sans frais cii prosoiico de leiirs procnrours qui lour soruiroient
d"arl)itros si bon l.nir sembloit, sinon douant tollcs porsoiuu-s qu'ijs dioisi-
roi.M.t losquels (>u cas do contostation prGndroionf vi, tiers, siuou on soroit
nommo d'olTiro, Copondant pour la surot6 do la soinmo do <inquanto liures
doiio a lo .Moyno Ensonil>]o dos aulros s„minos qu'il pout douoir aax
dosnommoz dans corlain Momoiro produit, II soroit tonu do s'on-aovr dans
quinzaino a porsonno soluablo laquollo ,so ohargora do payor la moytie do
60S ga-os a sos Croanciors sur lour doub, obligation passeo par douant
Thomas frorot No- lo dornior Nouombro gbi-: soixanto soii«e au proffit de
Tapollant par rintimo do la sommo do trois Cont trento vna liures sept sols
six doniors pourquoy il promot ot s'ongage de lo seruir proforablomont a
toutosautrosporsouupsjusqu'onfindo payomont, Contract passe entre les
partyos par douant lo dit Cnsson .ydossus datte tt montionne par loquel
rap''ll;iiit codoit ot trunsportoit a Tintirao vne torre scitiioo a la li^ S'. Charles
aux charges Et conditions y conteniios, Corlain c6mpto non signe pretondu
arresto Entre los parties lo vingtiesme Mars 1G80, par le Sabstitut du pro-
oureur du Roy en la dite jurisdiction, par loquel il paroist qu'outre la dite
.vomme de Irois Cent trente vne liuros sopt sols six doniors, Tintinie est
rodouablo a I'apollant de la sommo do quaranto neuf liures d'vne part Et
cinq liuros sept sols Et vne poeslo d'autro, Et de vingt sept Minofs et demy
do blod fromont, sauf a en deduire ce qu'il a roceu a compto, Tloqueste
presentee a Monsieur L'Intondant par le dit Normandin sur laquelle il

auroit oste roceu a son apel suiuant I'ordonnance de mon dit sieur L'Inton-
dant du troisiosmo May dernier, Exploict de signification d'icello auoc
assignation en cctto Cour au dit inlimo, datte du vingt troisiosme du dit
mois signe frorot, Arrest du huictiosmejuillet dernier portant deffau "ontre
I'intime, Exploit do reassignation sur icoluy du seiziesme du mesiuo mois
signe frorot, Autre arrest du deuxiesmo septombro aussi dernier portant
apointement, causes ot nioyens d'apel, lloponses a iceux Et tout ce qui a
oste oscrit et produict par les parties, Arrest de cette dite Cour du vingt
ciuquiesme foburier dernier portant quo le procureur general auroit com-
munication de ce qui estoit produit par los ditos parties a cause du dit

68
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Contract protondu vsuraiiv, Conclusions dn (lit proeurcnr gonoral dii

huictiosniu du jircsent niois do Mars, Lo rapovt do M') Nidolas dupont
Conseillor. Tout considon'-. Le C\)NHKII, faisant droit Nur les conclusion

du dit Trocureur g-onoral, a casse Et annulle lo dit Contract comrae
vsuniire, Et on ce faisant roniis los partios on I'ostat qu'ollos ostoient

auparauant la passation d'iooluy, dofTonsos a Cusson Et autros notairos do
rocouoir ot passor a I'auenir do somblablos Contracts sons los poinos

do droit, Et en co faisant quo I'apollant rontrora on possession et pro-

prioto do la torre on question Et tiendracompte a rintimodos ameliorations

qu'il pouroit y auoir faitos. au dire d'oxperts dont les partyos conuiondront,

sinou on sera nomme d'olHce par lo jugo des lioux, Et au surplus a mis et

n;ot la sontenoo dont ostoit apello au neant, Et on co faisant condamno Tin-

time do payer a I'apellant co qu'il se trouuera luy denoir do reste, Et fauto

de CO fairo ordonne conformeraent a icello qu'il soruira lo dit apellant pre-

fei-abloment a tout autre jusques a co qu'il soit quite enuers luy, ou autre

qij'il luy indiquera, a la chargo de le traitor humainemont, l<]tsoralamoytie

dos gages qu'il gagnoit pay6 au dit ajwllant par I'Abadie auquel il s'estoit

engage, Et ce en deduction de ce qiVil luy est deub, depens compiMisez •/.

DuChesneau Dupont

Veu la requeste presentee ava Conseil par Estienne Landeron teii-

dante pour les raisons y conteniios A ce qu'il luy soit pormis de faire assi-

gnor Et anticipor Jean Aubray boullenger sur I'apel par luy interjette de
sentence rendiie Entr'eux le vingt quatrejanuier dernier, co qu'il n'a fait

que pour en suspendre I'execution, Et atendu qu'il n'y a encor de Chancel-
lerie establie en ce pais Et sous le bon plaisir du Roy Le Conseil a pormis et

permet au dit Landeron do faire assignor et anticiper le dit Aubray en cette

Cour sur son dit apel a certain et compettant jour pour venir prooeder sur

iceluy ainsi qu'il apartiendra

Duohesneau

Veu la requeste presentee par Olliuier Morel Escuyer sieur do la

durantaye Tendante pour les Causes y conteniios a estre receu a faire assi-

gnor Et anticiper Rene Reaume sur I'apel qu'il a interjette de senieuee
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a..para„a„t h snrph,. o,. pla„c.he, Et commo il a c.tC „ irlr*
^_n.„.,., o»,. par „„„„.„ u.„.el ap.-, ,e dit Ha^o, , a' ^^^e. '.,:

releue lo dit anol dans 1,. temns rl.> P., i

^ HamePm u'a

1.. .

temps do I ordonnauce iiy a iceluv r.Mio«../. ti i

plust permettre au dit exnosmt I.> fnim -^ ^ rtnouce, II ]uy

aeojar„.,...„p.„„,,c;:i::i:rz:::izadr
se,.e„cesarami.„ a oxecntio,,, E. d'a„,a,.t que ri„d„l., ! dTh C

'

..e taxa.,t p„.„t pour los voyages dos parly,.,,, a donu. lie,: difir ra...sy c,u.a p„„,-e„r, autres d. playd.r maL./ouse.o:. d' „ irfEt qii'il est de consoniioiice (iuVIIp rln,,,, . ,. i

"'*'""aise toy,

....... .» a.„. pari ,, p^rtt.u;:;::::::r,;": rjoncuou d„ prooureur ,„„.., du Koy a co .,„o le'dit h;,";:!:!; Lt
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aamnt' missi aux di-Hpoiis (le,s voyiiari-H pur lay faits, Kt a rauuMidc du fi.I

opi'l, Lk C(JXHK.ir, scMis 1,. boil i)luisir du Ifoy iiy ayunt do ChaiicolltMio i-ii c-
iniis a pciiiiiH vl prinu't an dit cxpoKuiit dc I'tiiit! insNiiriuT on di'fcoitiou dti

dit apel lo dit Ilam.'liii u crtaia et compettaiit jour pour cstri' proccd.'-

ninsy (ju'il ui)arti«iidra.

DuClIEt^NKAU

Arreste quo lii Compagnio s'assemblera joudi a I'lieure ordiuairf

Dii Iriiilt «ln||tloitiiM! ytarit I OH I

Le CoXetKlL ASSEMULE ou ostoioiit Aloiisicur L'Euesfiue de Quo)) r,

Monsiour DuChosneau Intondant do la justico police ot iinaiicivs oa co paw
Malstuk-s

Louis Itoitor do Yilleray promior Conseiller

Charles le Gardeur do Tilly

Matthiou Damoars Dosfhaufour

Nicolas Dapont do Nouuillo

Joan Buptisto Depeiras

Charles Donys dL> Vilre

Claude do B.>nnen de la Martiuioro Con'."

Kt fraupois Mairdelaino RiK'tte D'auteiiil procurour general
A ESTfi DIT par lo dit sieur Damours qu'ayant osle depute auoc lo dit

procurour general lo dernier jour i)our faire voir a xMonsieur le Gouuemeur
lo proces verbal du dit procurour general du douze de co mois, Et s9uioir
sa volonte sur iceluy, Et s'y estant portez et satisfait a lour deputation, II

lour auroit dit qu'auant do passer a autre chose il souhaitoit voir lo raport
au Conseil par lo dit siour Damours ot par lo sieur do la Martinieresur lenr
deputation dujonr proc^edent, No pretendunt pasqu'on le fist parlor, Et c.>peii-

dant. luy ayant esle fait lecture par lo dit procurour general do son dit proces
verbal, il I'auroit trouiio veritable en son tout, oxcopte qu'il dist qu- lo dit

procurour general auroit oubiie do motlre dans iceluy qu'il luy defenduit
aussi bion qu'il auoit fait a I'huissior de fairo donner dos exploicts dans la

contiiiiiation dcs informations eucommencees allencontro du dit procurour
du Hoy eu la preuosto de cette villo lorsque la qualite d'escuyer y seruit
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le. d,„ ,»,„„,, .„•.„., „ Mo„ di, .i,.,„. l,,„,„d,„., .,„„ .Mo..i,.,„ ,. Wuerno,,, ,„,,l,„i..„i. q„„ .. ,„»t U pn.,„ioro ch„,„ . l:,„„„,l„ I. tV,„.s.il
.ra..ama»l Mo„ d.t .iour lo Go„,u.„,„„r „„ ,«„,,„,„ ,,„, Vy „,,„„„ V.

DuClIESNEAU

Knsuito de quoy pour oboir aux volc.te. do Monsiour lo gonuorueur
a este laU lecture d vn papior sigue de luy dont la teneur ensuit •/

Jsous Comte de froutenac Gouuernour FA Lieutenant ...neral "pour SaMujeste on ce pa.s, deelaron« qu'apre. auoir ven 1. p;oees verbal duP^urour g.....al .a datte du dou.. du present n.is Nou. aurionsnmucue ciu,l y auoit obn.is la rai.on pour laquelie X,.us n'auions pas
oulu acoorder a i'hui.sier Kog... la pernn.s.ion ,u'il estoit venu nous

douuvnder d a,ss.gner I'vn de nos Seeretaires pour aller en tesmoiunnge par
Jeunnt e .eur de Villeray Conseiller Commis.saire eontre le pro^Mx^ur duEoy de la preuo«te do cotto ville qui estoit los mauquer.on« quo con.iuuoit

»i
J
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CO funv lo ,1,1 huissi.r ..,. n. lib.llant pas son ox,,l„it, Et v donnant la nnalit,-.
a oscuy^M. an dit .i.u, d. Villon,y, cju. nou. nVstimions pas qa'il dust auoi,-
J.ui.u-11,. nuson Nous auions au.ssi r.polt.^ an dit prorurour j^enoral lors.nui
qm.lquoH hounvs aproz il ostoit vonu a.ous domund.r si lo raport quo I'huissor
luy auoit iait do uosfro ro|)oiiso ostoit voritablo •'.

Quo dans o.lio quo nous aulous faito lo dixsoptiesmo du dit prosoni
mois aux siours Damours ot do la Martinioro Consoillors ot doputox du Com-
soil vors nous, Nous aurions paroillomont obsorue qu'ollo n'auroit pas ost.
raportoo dans los mosmos tonno.s doi.t Nous nous ostions serui« on repoudani
auclonMorohoidolarrost.lont ils ostoiont vonus nous fairo part puisquo
nolts lour dismos on propros mots, S^auoir quo Nous oroyions que si lo Con-
se, auo,t osto iuiormo ou par lo proourourgonoralou par losiour do Villorav
do la dol,.nso par Nous faito a co doruior, do prondro la qualito d'osouyor 11
auoit trop do prudoncc pour so vouloir ostabllr jugo do nos ordonnan.'o.s
dont nous n'aulons a rondro conto qu'au Roy, ( ainsy lo Consoil no douolt'
pas trouuor ostrango quo Nous no pussions rooouoir la prouuo qu'il nous
laisoit iairo sur co chof •/.

Et quoy cjuo dans lo poste ou nous sommo« Nous n'ostimions pas auolr
boson, do tosnioins pour Iairo adjoutor Iby a dos ohosos do cotto naturo o,.
personno no pout auoir d'intorost quo Nous, Ki qui par oonsoquonl n.
«9auroito.trooontostequ'a manuals dossoin a nostro osgard, Noantmoins
commo lo hazard a Iait qu'il so soit trouu6 dos personnos prosontos a I'vno
otalautrodonosrop.M,8es,Nous domandons quo la doolaration failo par
Kogor huKssior oy jointo soit loiio, Et lo siour Dopoiras Consoillor quo nous
auons romarquo ontr'autros s'ostro roncontre dans nostro autirhambro lors-
quo nous parhons onoor au proourour genoral, Et quo nous luy ropHions
los c-hosos cy dossus soit outondu sur co qu'il a o.iy, Commo aussi lo o.vlllor
du Consoil qui ostoit prosont a la roponso quo nous Rsmos aus dits siours
Damours Et do la Martinioro, pour lours tesmoignagos ostro insc-ritz sur los
registros du Consoil auoc la doolaration do Itogor huissior. Et los prosontos
Ensomblo los protostations quo Nous faisons contro tout oo qui a osto ou
pouroit ostro cy apros dit ot allogiie aucontrairo, faitaquobec le vingtiosn.o
Mars 1()81. signo Frontonao 7.

Locturo aussi faito do cortain procos verbal do I'huissior Ron-or, dont la
leneur Ensuit
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fort ^J""""""''''
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'

A Qnob,.. 1„ d,x ,„.„lj„„r d» Mars 1(!81. .Si,.,,,.. |{„',,,,. .,

L™ dilcs <U.„x pio,-,» paraffoB par M,>„.si;,ur LInk.„,!a„t /.

IvOOKll

rotmQTTov Monsieur L'Intondant ayant domande an si.ur Dop.rras «.cl^clan. .o„, U dit «iour Dop...as a dit quo samody ou di.na„..ho d.^ I
-^ quil cro.t, II ostoit dan.s I'antichambro d. Monsieur 1. (louuornour
|o,,ardant les .oura do Tilly ot IJoulduo ,ui Jo.ioiont au tri.,rac Et vu eprocureur ^^eneral eatra duns la chambro do Men dit .siour lo ,ouuorn urmr parlor a luy. Et qu apro. y auoir domouro auol,uo t.np.s 1^ dit pro.uJ-genera .ortant Et ,non dit siour le Gouuornour lo oond.asant iu.sc.uos
•^cl.toantK-hambrodist,u'illuydofoadoit aussi bion quil auoit lait a

1
ums,er donuoyer choz luy dos oxploit.s son.blablos, Et on lo .sieur doVdleray prendroit la qualite dVscuyor Et dans lo.s.iuels il no soroit pasnarque contro qui lo tosmoin soroit a.s.si„.n6 pour dopo.sor. lit qu, lundy

•lonnor sestant retire du Consoil auoo le dit PnK-urour general pour quel'quos radons Estant on conuonsation lo dit siour d.^eiras di«t au dit Pro.u.
-;r general qu-il luy sembloit qu'il n'auoit pas mis dans son pro -os verbal,
" ^1 y vonoU

,
e Ino. les raisons pour losc,uolles Mon dit siour lo Gouuor-

•;»'• lay dofondoit donuoyer do pareils exploits a son Soerotair. A quoy lo
^l.t procureur general repondit qu'il no so souu.noit pa. qu'il luy en oust
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dit aucniios, Sarqaoy Luy dit sieur dopLuras Iny dist qu'il s?auoit do hoiiiu^

part qa'il lay i^n unoit oste dit par Moiisiour le Gouu-niour sans s'expH-
qnor quo c'ostoit lay mosrae qui Tauoit eutfiidu, oo qu'il anroit pent estro
fiut dans la ,suilo du discours s'il n'ostoit surueim pL-rsoune sejoindrc aleur
coimersatioii .

]':t J<.- rrocun-ur "•..ju.ral a demaiide communication dcs dits escrits Et
do c(" qui a este dit par )c dit sieur depoiras pour y rcpoadre V.

Dit a este quo le dit Procureur gouoral en aura communication pour
en vcnir au premier Jour •/.

DuClIESNEAU

Et Mon dit sieur L'Intendaut ayaut aussi demande au Oreflior sa
declaration, II a dit que Me.ssjeurs Damours Et de la Martiniere ayant este

depulez prez de Monsieur lo Gouuerneur, il les accompagua par co qu'ils

souhaitoient de luy faire faire lecture de I'arrost du Conseil alia de n'eu
pas perdre vn mot Et luy laire entendre juste co qui auoit este ordonne, Et
que los dits sieurs Deputez ayant parle a Mon dit sieur le Gouuerneur
aprez la dite lei^ture faite, Mon dit sieur le Gouuerneur lour dist qu'il croyoit
que si le Conseil auoit seen par Monsieur de YiUeray ou par Monsioiu h
procureur goueral les defenses qu'il auoit laites a Mon dit sieur de Villoray
de prendre la qualite d'escuyer il n'auroit assurement pas prouonce aiusy
qu'il auoit fait, n'apartenant qu'au Koy d'en cognoistre, Le dit Grellior

disant quo si ce ne sont pas les propres termes dans losquels Mon dit sieur
le Gouuerneur paria, qu'au moius s'en est la substance autant qu'il se pout
souuenir /.

Peuuret

Ce fait et ayant este- demande aus dits sieurs Bamours Et de la Marti-
niere s'ils auoient quelque chose a dire sur la declaration du greffier, out
dit que sans s'arrester a la dite declaration a laquelle il ne doit estro

adjoute aucune foy contre leur raport, ils atestent le dit raport veritable, l':t

domandent a la Cbur que tors qu'elle fera des deputations vers Monsieur
le Goiiuerneur et qu'ils seront nommez a cot elFet Lo dit Greffier s'y trans-

porte auec eux pour [urter ce qui aura este arreste au Conseil Et receuoir
sa reponse qu'il prendra la peine de signer sur le champ, pour no pas tombor
a I'auenir dans de pareils inoonueniens, demandant aussi que le dit Greffier
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Et q„ ,1 pla,sa a la Compasnie de di™ ce qu'elle «,ait sur cela -A

DuChesneau

lay demanda assez bas et nrorhp r^o «n + ui • ,
^ "

souueuu sans ce qui luv en fnf rlif i.; > at •

^^'^

presence des dij .ie, r' D „ L ,; 'd" fa^M
:""'" '° ''™""-'^»' "'

ap.rto„a„, pa. E. ..'estan. pas dl Pol,';
"' ~""°"' '" '"^

Peuuret

iire, jjupont, de lilly, a Monsieur Leuesnnp m Ait „, •
i

DuChesneau

Gouuemeur Bo.t a lesgard de la C„mp„„„ie ot de, S. deputef

DuChesneau

64
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Et lo dit sieur de Villeray a dit que comrae la declaration qni auoit

este aportee de la part de Monsieur le Gouuerueur par le Grefiier pouuoit

le regarder, En ce que I'assignation qui estoit a donner estoit par deuaut
luy, II demande que I'huissier Roger soit entendu pour s9auoir si dans I'as-

signation qui a este donnee a vn des Secretaires de Monsieur le Gouuerneur
Et qui se deuoit donner derechef, Luy sieur de Villeray en a sceu aucuue
chose, Et s'il luy a donne ordre en cela de luy donner aucune qualite.

RouEE DE Villeray

Le dit Roger apres serment a declare qu'il n'a Eu aucun ordre du dit

sieur de Villeray de luy donner la qualite d'escuyer dans les exploits qu'il

deuoit donner au sieur Le Chasseur Mais bien dans ceux qu'il donnoit dans
vne affaire qu'il a auec le Sieur Boisseau •/.

Roger

Apres quoy Monsieur L'Intendant a demande au Procureur general

s'il auoit CO me connoissance a quelqu'vn de la Compagnie de I'ordre que
Monsieur le Gouuerneur auoit donne au sieur de Villeray, qui a dit que
lundy dernier le dit sieur de Villeray luy auroit demande estant ala buuette

I'ijiuentaire de ses titres de noblesse qu'il auoit joint au:s reponsos qu'il

faisoit a h remontrance de Monsieur le Gouuerneur par luy faite au dit

Conseil allencontre du dit sieur de Villeray, a laquelle demande luy procu-

reur genaral luy auroit dit qu'il ne pouuoit luy donner le dit inuentaire

par ce que I'afFaire estoit en estat d'estre raportee y ayant pris ses conclu-

eions Et qu'il ne pouuoit plus rien changer au dit inuentaire, Que cepeur

dant il luy donneroit quant le Conseil seroit assemble. Ce que luy procu-

reur general auroit fait, Et le dit sieur de Villeray auroit escrit a la marge

ce qu'iJ luy auoit pin, sans que luy procureur general I'eust veu Et qui

fust seuiement leu par luy en raportant les pieces, Mais que luy pro-

cureur general n'a veu aucun ordre de Mon dit sieur le Gouuerneur qui

defende au dit sieur de Villeray de prendre aucune qualite, qu'il ne luy en

a point este donne de connoissance par Monsieur le Gouuerneur, uon pluss

que par le dit sieur de Villeray •/.

DuChesneau
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Monsieur L'Intendant ayant aussi demande au dit sieur do ViUeray s'il
auo. donnecounoissanoe a quelqu'vn do la Compaguie de I'ordre que luy
auoit donue Monsieur le Gouuerneur, Le dit sieur de Villeray a dit qu'ayant
receu vn ordre particulier pour luy de la part de Monsieur le Gouuerneur
qmluyauoitesteaporteparDubreuillVn de ses gardes lundy sei.iesmeau matin sur les sept heures ou sept heures et demie, II se seroit rendu luces-aammentauprez de mou dit sieur le gouuerneur duquel ayant sceu I'inten-
tion II auroit este a la buuette trouuer le dit procureur general Et luy
auro. demande quM luy voulust Men remettre ea main I'inuentaire de
ses titres de noblesse qu'il luy auoit mis en mains dez le quatorze, Et sur
la dxfficulte que luy en fit le dit procureur general, Et dans le moment laCompagnie ayant quxtte la buuette pour entrer, Et estant entree Et chacun
des Messieurs ayant pris sa place, II auroit demande au dit Trocureur general
de luy remettre le dit inuentaire. Ce qu'ayant fait Luy sieur de Villeray
auroxt escnt en apostiles ce qui s'y pent encor voir a present, Mais quen ayant pas Eu ordre de Monsieur le Gouuerneur de donner connoissance aqui que ce soit, do celuy qui luy auoit este ainsy enuoye ayant cru qu'illuy suffisoit dy obeir ponctuellement, II n'auoit pas jugo a propos d'eudonner connoissance a la Compagnie /.

DuChesneau

Ensuite Monsieur I'Intendant a requis tons Messieurs de la Compa^-nie
do vomoir declarer s'ils auoient quelque connoissance de I'ordre de Mon-
sieur le Gouuerneur contre le sieur do Villeray, qui ont tons dit vnanime-
ment auec luy Intendant qu'ils n'en auoient aucune connoissance, n'ayant
pas fait de reflexion sur ce qu'auoit escrit le dit sieur de Villeray a coste de
1 inuentaire de ses titres, ny sfauoir a quoy cela se raportoit.

DuChesneau

Et atendu qu'il est prez d'vne heure La Compagnie s'est leuee, ayant
este arreste qu'elle s'assemblera le reste de la semaine pour proceder au
jugement des affaires des particuliers

DuChesneau
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Un vingt vnicMiiio Kfnrs tUHt,

Le Conseil asskmbl^ ou estoient Monsieur L'Euesque Monsieur l>u-

Chesneati Intendant

Maistres

Louis lioiier de Villeray jiremier Conseiller,

Matthieu Damours Deachaufour

Nicolas Duiwnt de Neuuille

Charles Denys de Vitre,

Claude de Bermen de la Martiniere, Cons""-

Et fran9ois Ma;, .eleine Kuette D'auteuil procnreur general
Le Procureur general ayaut mis sur le bureau la declaration de Men-

Bieur le Gouuerneur Mise le jourd'hier par le Greffier sur le Bureau Et
inscrit le dit jour au registre Et dont luy procureur general auroit eu com-
munication par arrest du dit Consoil du dit jour d'hier, Et fait lecture de
ses reponses par escrit qu'il a pareilleraent raises sur le bureau. Contenant
qu'il persiste dans I'offre qu'il a fait a Hon dit sieur leGouuerneurd'inceror
dans son dit proces verbal ce qu'il luy plairoit, quoyqu'il ne soit pas con-
forme a ce qu'il luy auoit fait escrire dans son Cabinet lors qu'il fut deput<r

do la Compagnie pour luy aller faire lecture du dit proces verbal, pourueu
qu'il paroisse que ce soit Mon dit sieur le Gouuerneur qui I'ayt fait escrire,

declarant luy procureur general que le dit proces verbal contient verite en
tout Et n'auoit rien a y adjouter N'ayant jamais sceu autre chose qui con-

cerne ce fait, qui ne soit incere en iceluy, Et au regard de la declarulion,

receue au Conseil a la demande de Mon dit sieur le Gouuerneur, de
Monsieur Depeiras Conseiller en iceluy, Dit le dit Procureur general que
I'on ne pent, ny on ne doit y adjouter aucune foy, puisqu'ayant este juge
par le Conseil bieu recuse en tout ce qui regardoit les informations fiutes

a sa requeste contre le procureur du Roy Et qui sont la cause de toutes les

diflScultez presentes, II ne peut non plus rendre tesmoignage de quelquo
chose que ce soit qui concerne le dit proces, puisqu'il a grand interest

d'affaiblir tout ce que fait le dit procureur general en cette affaire qui se

poursuit contre son parent, soutenant le dit procureur general que la dito

declaration est contraire a la verite en deux choses •/.
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Lo premier ..e.taut couformo „y „ la d..,-la,ali„„ d„ mon dit »iou,- 1„

dit Me„r le Gounerncur . rete.m copie par doners l„y, Ny an mcsmo „r„c.,verba p„«,„o par la dit. dedaralio,. d„ dit ,io„r L,L. II ^ dit

"

.mou d,t .,„„r 1. a„„„„rne„r def.„dit a„ proc„r„„r ,e„'„ra, a..y L;, l"
lh„„s,er dc„„„yor chc. I„y do, exploit, .o,nblal,lo« „u l„ «ie„r de Vi Iprendrct la <,u„hte d'c^uyor m da,„ l„»,„„,, i, „„ ,„„,.„.., ,„„„ ..V Zqu. le tesmom seroit assigut p„„r dopossr •/.

'

anoit'^f'r,'" f';°
''"'"™"°" ''" ''"" •"' """^ '" Gomternour parte „„11auct fa,t la defense de donner I'e.ploit parceqn'il n'estoit pa, liljll- 1paroe que » d.te qnali.e d'escnyern-y estoit donnee an dit ,ie„ deVi

"
yl.t par le d,t bdlel qui a tonjoura este attache au dit prooe, verb I ,1d.t .enle^ent quMl a ,it fait cette defense au dit I'roeueur ge , ! tt

1
hu..er lorsqne la qualite dWeuyer y seroit donnee a„ dit sieur de V lerLtt par ledtt proees verbal do Iny proenreur ...neral IlnWlparlCona™m n ere de ce, ra,»o„. An re^arddu seeond ehef dit le dit Pr enren

" "

derntetdel affaire en „.e,t,on, Mais bien de sa reensation snr la remon^trance de Monsieur ieGouuerneur centre le di, sieur de Viller v ITn vsou tent luy procureur general q„c To,, „„ joit auoir aulun L^rl
:^

^deolarahon dn d,t s.eur Depeiras, persistant au surplus anx olfres c^^^^a Mon dit sienr le Gouuerneur •/.

«<»"cs quilafait

Kequerant la Compagnie de sejoindre a luy pour prier mon dit sieurle Gouuerneur de ne point enrpescher que ks di.es inforn.a.ion s iencont,„„ces et n'ayent lenr effet. autrement que les dites informatfoL o nraportees en I'estat qu'elles son., fait a Quebec le vingt v.tiesl Mars gbquatre vtngt vn, Et le dit pro.ureur general retire. D,T a «T<,„
"

,f^steurs Damonrs. de la Martiniere, Le proeurenr genera. Et e gr1;.:!ies d.,es reponses ,„„ k registre de ce qui fn. fait le jour d'bier tfoon: i

e&tre leues, Jit spauoir sur le tout sa voloute,

BUCHESNEAU

I I!
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Sur la deputation susdite Kt aprcz le transport vers Monsieur le Gou-
uernour Et lectures des pieces mentionnees dans I'arrest du jour d'hier Et
de ce jour, Monsieur le Gouuerneur a dit que toutes ces longues escrituros

et contestations marquent qu'on ne syauroit doresnauant aporter trop de
circonspection lit sur les deputations qu'il plaira au Conseil de luy faire Et
sur les rcponses qu'il auroit a faire aus dites deputations C'est pourquoy
veu la longueur des dits proces verbaux qui ne peuuent pas auoir este faits

qu'auec du temps Et de la premeditation, il demande qu'il luy en soit

doune copie par escrit atin d'y repondre aueo plus de loisir.

Peuuret

Aprez le raport des dits sieurs Commissaires, La Cour a ordonne an
Greffier de donner copie a Monsieur Le Gouuerneui d«^, tout co qu'il luy
demaudera, pour y repoudre quant il luy plaira •/.

DuChesneau

Entre pierre Couc demandeur en reparation d'exceds Et voyes de fait

commis en sa personne d'vne part, Et Jean Creuier sieur de S'. franpois Et
autres pretendus complices defFendeurs d'autre part, Veu la requeste du dit

Creuier de luy signee, au has de laquelle est I'arrest de cette Cour du viugt
cinquiesme feurier dernier, portant communication en estre donnee au pro-

cureur general Et par ses mains au dit Couc, Reponses a icelle contenaut
des Conclusions ciuiles prises sur le proces par le dit Couc, Autre requeste

du dit Creuier de ce jour tendante a ce qu'il soit ordonne que le dit deman-
deur repondra a la dite communication, ou du moins fera signifier ses con-

clusions au dit defendeur, Ouy sur ce le procureur general, Le raport de
M«. Claude Deliermen de la Martiniere Conseiller Commissaire en cette

partie, Tout Considere. DiT A est^ que les reponses et conclusions Ciuiles

du dit Couc seront communiquees a Estienne Marandeau charge de pouuoir

du dit Creuier dont il a fait aparoir, du sixiesme feurier dernier, pour y
repondre dans demain ainsy qu'il a olFert de faire, pour ses reponses mises

par deuers Ic dit sieur de la Martiniere dans le dit jour de demain, Et par
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luy au dit procureur gouoral estre lo proces ^ .orte lundy prochain, Ei fait
ciroit aux parties aiusy qu'il apartiendra V.

DuChe^nkau C DkBeumen

>

ny
a
JaVt ;/'

'"-^

-if

'"'""'' *^''"' ^''^"'^^ ^'''^''^ ^"*««^«f ^"^ ^^ P»-^"««tt. de cetle
>ue,i-„;X„'t ^''"« apc'llant de sentence de la dicto preuoste d'vne part Et
Pierre Loonon oomparant par Estienne Marandeau son procureur intimed autre part. M^ Claude de Bormen de la Martiniere Conseiller en cettoCour a d.t qu il auoit tenu eur les fends de baptesme vn des Enfans du ditLognon qnx est viuant. Et se doit par consequent rotirer, pourquoy il a
este dem der au dit Gosset s'il vouloit recuser le dit sieur de la MartLere,
Lequel Gosset a dit que non Et consentoit qu'il demeurast I'.n de ses ja..es
partyes ouyes Dit a est6 que le dit Gosset viendra prest a domain /.

DuChesneau

u t:H'J L^"
i^A BEQUESTE presentee au Conseil par Gillos Ra^eot

,.JrM..,ont ffreffier de la preuoste de Quebec, Tondante pour les raisons y

T- . . T'"T"" ^ "" ^''''^ ^""^ ''^' '''''''^' ^'^^y P°"^ ^^P«»dre auz
plamtes faites allencontre de luy par le procureur du Roy de la dite pre-
uostejusques a ce que le greffier de la Cour soit en commodite de luydonner copie des dites plaintes. ainsy qu'il a este ordonne, Arrest au hasd autre requeste du dit Rageot du vingt cinquiesme feurier dernier, portant
quilpouroit prendre si bon luy sembloit des copies signees du Greffier
des pieces que le mentionnees par I'arrest du vin^t sept januier
dernier, Requeste du dit procureur du Roy tendante aussi p;ur les raisons
yconteniies ace qu'il soit procedeaujugement du proces en I'estat qu'il
est sur le raport du Conseiller Commissaire, Dit a est^ que le greffier de laCour dehurera a Rageot copie des pieces par luy demandees, pour en venir
incessamment au Conseil et estrefait droit aux partyes.

DuChesneau
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Lk C'onskil AssKMiir.E oil ostoii'iit Moiisiour L'Euosquo dc Quebec,
MoiiNit'ur DuChosm-au Inteiidaut

Maistues

I^uis Koiiur de Villoray premier Couseillor,

Matthieu Damours Doschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Charles Denys de Vitre

Claude de Bormen de la Martiuiero Couseillers

Et fnui9oi8 Magdeleine liiiottc D'Autoiiil prooureur general

Monsieur L'Intendant a fait entrer I'huissier lioger Et luy a dit de so

transporter par doners Les sieurs detilly Et depeiras Couseillers pour les

aduertir de so trouuer au jugemont du proces d'Entre Lo substitut du pro-

oureur general en la preuoste de cette ville apellant d'vne part Et U". Henry
de Bernieres Grand Viccaire de Monsieur L'Euesque de Quebec et Cure de
la parroisso Nostro Dame de cette dite ville, Et iran9ois Hazeur (;y deuant
Marguillier en charge de L'cruure et labrique de la dito parroisso d'autre
parce que les dits sieurs de tilly Et depeiras out este presens au raport qui en
aestefaitauantee jour par le Conseiller Commissaire Et le dit huissier
estant de retour, il a raporte qu'ayant este a la Maison du dit siour de tilly,

II luy a este dit qu'il est absent Et qu'on ue luy a pu dire ou il estoit ; Et
que le dit sieur Depeiras a este soign6 ce matin et ne peut venir ; Et le

Greffier ayant este enuoye a Monsieur le gouuorneur pour luy demander
s'il auoit agreable de se trouuer au jugement du dit proces En ce qu'il

a aussi este present au raport qui en a estfe fait, Le dit Greffier estant do
retour a dit que mon dit sieur le Gouuorneur luy auoit dit qu'il prioit la

Compagnio de I'en dispenser, ne le pouuant faire, estant actuellement a

trauailler a quelque afiaire ou le dit Greffier la veu •/

DuChesneau

Veu par le Conseit. Lo proces pendant par apel en iceluy, Entro Le
Substitut du prooureur general en la preuoste de cette villo apellant de
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"^IV
""''"'' *!*"*""''' '^'^ I^J«ut«naiit proiioral on la dito pn'uoHt.'! (mi dat.- dn

'S'fi''
•inquicsmo Rnirier gl>io quatro vingt d'viio i)art, I']t fVaiivois

irdeuairtTau ^azour Marohaiit boiirgoois do cotlo villc, cy douaiit Mar-nullior
eu ..hargo do I'ci'uureot fabriquo do I'Egliso parroiHsialle Nostre darned,, .-..tto
d.te villo, iutime d'axUro part. VA M". henry do IK^rnioros grand vi.oaire do Mou-
«ieur L'Euo«quo do Q.iohoc Et Cure do la dite parroisso d'autro. Hontouce
dont est apol par laquoUo est ordouno que lo dit haxeur pourn rondro oompte
du maniemont qu'il a eu de.s doniers apartonans a la dito fabrique aproz
auoir fait assombleos a I'ordinairo Et solon I'vsago qui s'ost prati-^ue jusquos
a present sans quo lo dit procureur du Jloy puisso on aucuno maniere ny
pour quolquo cause que ce soit rotarder la roddition dos dits comptos sauf
aluyafaireroiglerla contestation qui est entre luy Et le dit siour de
Bornieros lorsqu'il aduisora bon estre, Et le dit procurour du Roycondamn6
aux despens do la dito sentence, sauf a les ropotter contre qui II aduisera
bon estre Enfin de procos, Los pieces et procedures sur losquollos est inter-
uenue la dito sentenc

,
A.to de lapol qui en auroit osto interjette par le

dit procureur du Roy signifio a Tintimfi par Gonaplo huissiJr le vin^^t
quatnesme du dit mois de feurier auec oposition a la roddition des di^ts
comptos jusquos a ce que le dit apel fust vide, Arrest decette Courduvino-t
sixiesme suiuant qui rofoit le dit procuvour du Roy a son apel. Signified
(ion d'icoluy par Roger huissior IVnziosme Mars auec assignation a la
hu.ctaine, Autre arrest du huictiosme Auril, par loquel les partyes sont
apointoes a mettre lours plaidoyers et pieces dont Elles entondent se seruir
par deuers M« Charles Denys de Vitray Conseiller, Ropliques et plointes
du d.t intime sur le playdoyer du dit procureur du Roy, Arrest du viu-t
uoufiesme auril rendu sur requeste du dit procureur du Roy presentee°a
Monsieur I'lntendant Et par luy raportee au Conseil portaut que le dit
sieur do Vitray demeureroit raporteur du proces, Signification d'icoluy au
dit procureur du Roy par Roger le sixiesme May onsuiuant, Requests du
dit intime presentee a M9 Jean bapti.te Depeiras Conseiller Tendante a ce
qu'il luy plust se dispenser d'opiner sur le procos eu question pour les rai-
sons portees par la dite requeste, Arrest du vingt neuf auril portant qu'il
seroit surcis a prononcer sur la dite requeste jusqu'au raport du proces
Deux requestes du dit Intime tendantes a ce que le proces fust juge en

65
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I'l'Htat qu'il ostoit, deinuiulant I'liiteniontiou des MnrjruilliorH do present en

charge, Arrest uu bas d'vne desdifes reqiiestesdn ving't troisiesniedecembre

dernier portnnt qn'elle seroit eommuniquue an dit proeurour dn Roy, En-

Homble aus dits Marguilliors pour en venir preat au premier jour Et raflUiro

estre Jug-ee en I'estat (pi'ellt; se trcuneroit, wi-^nilication tant de la dito

re(|ue8te quo du dit arrest aus dits procureur du lioy et Murguilliers par le

dit llogcr lo deuxiesme Januier, llt-ponse^ des dits Marijuilliers du douzo

ensuiuant. Torts et f^riefs produits hors le procos par le dit procureur du Koy,

pour y euoir esgard par la Cour en jugeant le dit apcl, Conclusions du procu-

reur general du deuxiosme du present mois, Et luy Oiiy sur les dits griefs, Lo

raport du dit sieur de Vitre, Tout considore. Drr A kstk que par prouision et

pour accoler, Le dit hazour rendra ses coraptes incessarainent, lit que le dit

Procureur du Hoy sera aduerty de s'y trouuer si bon luy seuible auquel il sera

donne la place la plus honorable apres cello du Cure on autre par deuant

lequel se rendront les dits comptes Et au dessus des Marguilliersqui no luy

seroient superieurs on dignite, Et sans qu'il luy soit iwrmis de troubler en

aucune maniero la reddition des comptes de la dito fabrique ; Et auant faire

droit sur I'apel en < > qui concerne les despens pretendus contra le dit pro-

cureur du Roy, Ordonne que les griefs du dit procureur du Roy seront

communiquez au Procureur general, Et par ses mains aus dites partyos

pour estre fait droit •/.

DuChesneatj C Benys DeuitriS

Entre Jean baptiste Gosset huissier de la Preuoste de cette ville apel-

lant de sentence rendiie par deftault allencontre de luy en la dite Pr6uoste

en date du vnziesme feurier dernier d'vne part, Et Estienne Mmjandeau
au nora et comme procureur de pierre Lognon Intime Et anticipant le dit

G-osset sur son dit apel d'autre part Partyes oiiyes Dit a est^ auant faire

droit que I'apellant justifliera dans lundy prochain qu'il na pu joiiir de la

Maison par luy acquise, dez le temps de son Contract <l acquest.

DuChesneau
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»ii I.IIINI.V vlniil qiintrlrxnie nuro KIN I.

Lo Cousoil ussumble ou aNhistoient Monsieur L'EuoHquo, MonNieur
L'liileiidiint •/.

Maihthkh

LouiH Roller do Villoray premier Consuiller,

Charles Legardeur de Tilly

Matthieu Damours Dcsrhaufour

Nifolas Dupoiit do Nouuillo

Jean bapti>i((! Dopciras

Charles Denis de Vitro

Claude do Bormeu do la Martiniero Conseillers
Et fraiifois Magdeleine Kiielte D'alitouil pro.ureur general
Lo Greffier e,staut alio prior Monsieur le Oouuernour do la part do la

Cornpagnie de vouloir y venir prendre sa plaee a raport6 quo Men dit sieur
Ic aouuorneur estoit au lit Et prioit la Compagnie de lo dispenser, Et nu'il
Iny a^donno vn papi.-r signo do luy pour mettre sur lo bureau. Lenuol II amis Entro les mains de Monsieur L'lntondant Contonant que pour repondre
a la demando qui luy fut laite par les siours Damours et do la Martiniore
que le Conseil auoit depute vers luv ano, !,. procureur general Et le oTeflier
lo yingt vn de c. mois, dit qu-il , .^u'a lire sans preoccupation tout co
qui s est fan, etdit au Conseil ]. iOMu dit mois pour estre pleinement on-
uaincu de oe qu'il auoit l^Lxp.so dans la declaration qn'il y auroit presontee
lejour precedent, taut est grande la force de la vorite Laquolle s'establit
quelque fo.s par les ondnnts mesmes par lesquels on vondroit essayor de
la destruire, Qu'ainsy il contin.ioit d'assurer que les reponses qu'il marquoit
dans la dito declaration auoir foite tant au procureur general qu'aux sieurs
Damours Et de la Marliniefe Commissaires vers luv deputez so,, ( veritables
Et qu',1 persistoit dans les protest-. ions qu'il y auoit fuites, Et qu'il reitere
encor contre tout ,0 qui auroit este ou pouroit estro cv apr. . fait dit et
allegu6 au contraire, adjoutant au surplus que comme il n'auoit jamais
empesche quon no fist dans sa Maisou a I'esgard de ses domestiques tou8
actes de justice dont il auroit este requis, II u'empescheroit pas encor qu'ou
nedonnea son Secretaire les assignations qui seront jugees uecessaires
pour les fairealler en tesmoignage dans I'atfaire qui regardo le procureur

I
'
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du Roy de la preuoste de cette ville, pournett que dans les exploicts qui

luy seront doniiez, la qualite d'escuyer, qui n'a nnl raport auec I'instruction

du proces, n'y soit point donne au dit sieur de Villeray, atendu la defense

qu'il luy auoit faite de la prendre par son ordre du seize de cc mois dont il

sauroit rendre compte au Roy, Et duquel il continiioit a dire qu'il ne

pouuoit se persfiader que le Conseil ayt voulu prendre connoissance Et s'oii

establirjuge, Pourquoy Lk Conseil a ordonne Et ordonne que le procurour

general fera assigner le sieur Le Chasseur Secretaire de Monsieur le Gou-

ucrueur, Et que I'exploit de I'assignation sera donne en la maniere que h
desire Mon dit sieur le gouuerneur y.

DuChesneau

Le Procureur general a dit qu'il luy a estS communique au parquet

par le Lieutenant general de la preuoste de celte ville pour riuformer

qu'ayant donne son ordonnance le treize de ce mois pour assignor a la

requeste de M^ Louis Roirer de Villeray premier Conseiller les tesmoins

qu'il pretend faire entendre allencontre du sieur .Tosias Boisseau agent et

procureur general des Literessez en la ferrae du Roy en ce pals II auroit

este donne assignation a M.% Charles le Qardeur de tilly aussi Conseiller en

cette Cour par I'huissier Roger le vingt vn en suiuant, qui auroit fait reponse

a la dite assignation qu'il estoit prest de prester exaraon, pounieu que le

dit Lieutenant general voulut prendre la peine de I'ouyr chez luy dit sieur

de Tilly, n'estant pas de la bienseance reuestii d'vne charge pareille a celle

qu'il remplit, qu'il se transporte chez le dit Lieutenant general, pourquoy

il auroit ordonne a son greflier d'expedier autant de I'acte rendu sur lo

raport de la dite assignation le vingt deux de ce mois, Ensemble les dits

raports et reponees, pour atendu I'attribution qu'il a plu au Roy de luy

donner de connoistre en premiere instance des causes des offieiers qui com-

posent le Conseil par lettres patentes de Sa Majeste en forme d'Edit duuiois

de juin 1679. Le tout estre incessamment rais ez mains du dit procureur

general Et en donner aduis a la Compagnie afin qu'il luy plaise doniior

reiglement, Et declare si toutes les fois qu'il fera vue Information on

Enqueste en laquelle quelques vns de Messieurs deuront estre oijys, II sera

tenu de se transporter chez eux en leur hostel pour y receuoirleur deposition
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Et de quelle mauiere il ordonuera le dit transport, n'ostimant pas que la

chose puisse estre ainsy. Ce aqiioy estaiit bieu nocessaire de ponruoii'

ateudu qu'il s'agit d'vne information qui est vne cause prouisoire ICt que

les officiers qui composent le Conseil Et leur vefues, En vertu des dites

lettres patentes de Sa Majeste en forme d'Edit, playdant en premiere

instance en la dite preuost6, il croit ue pouuoir pas se dispenser de requerir

qu'il soit reigle que les Officiers du dit Conseil Et leurs vefues oomparois-

tront par deuant le dit Lieutenant general de la dite Preuoste aux assigna-

tions qui leur seront donnees En vertu de ses ordonnances, pour repondre

tant aux informations qu'aux lilaquestes que fera le dit Lieutenant general,

M e^'n'o"'"!
'^^'^ -'^ ESTE que par prouision Et jusques a ce qu'il ait plu a Sa

le transportera Maieste cu ordouuer, Ce qu'elle sera tres humblement supliee
en I'hottel dod J ' l '

officiers du ^^ youloir fivire, Le dit Lieiitenant general se transportera dans
Conseil pour ' " ^

roeeunir leurs I'hostel dcs offlciers Bu chargc de cette Cour, pour receuoir leurs
1 6 mo linages, = '

r""ent'd'in-
tcsmoiguages quant il s'agira d'Informations ou d'Enquestes,

tereit. pourueu qu'il u'y ayent aucuu Interest, ou qu'ils ne soient

partyes y.

DuChesneau

Ce fait le sieur de Villeray a mis vne requeste sur le bureau, Contenant

qu'au dernier jour de la seance ordinaire qui fut le dix sept du present mois

de Mars, En presentant sa requeste Tendante a ce qu'il plust au Conseil de

prier Monsieur le Gouuerneur de se vouloir abstenir d'assisier a I'exameu

de ses reponses Et de ce qui seroit ordonne en consequence d'icelles Et de

laisser la Compagnie en estat d'opiuer auec liberie, II auroit dit qu'il s'estoit

auparauant donne I'honneur de le voir pour le suplier de luy en donner la

permission Et qu'il I'auoit agree. Que cependant quoyque mon dit sieur le

Gouuerneur qui estoit present en fust demeure d'accord, il n'en auroit point

estfi fait registre, nou plus qu'a la seance d'auparauant, de ce quo Monsieur

Le gouuerneur dans la remontrance verbale qu'il list contre le supliant,

auoit dit a la Compagnie qu'il s9auoit bieu qu'il n'estoit pas noble, qu'il le

prouueroii, Et pour cet eftet enuoyeroit plutost jusques a Amboise. Et

mesme qxi'en cas qu'il ne le prouiuist, II offroit de luy en faire reparation,

Et d'ail leurs le supliant ne pouuant douter que la Compagnie n'en fust

memoratiue n'auoit pas juge ajiropos de I'inserer dans sa dite requeste, d'au-

msatmasfr^^iLsxasass
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tant moiiis qu'eu la montrant aupaniuant a Monsieur lo Gouuerneuren luy

demandant la permission de la presenter, il I'auoit amesme temps svipliede

s'en sounenir Et de vouloir de luy mesme s'abstenir, II n'auoit porte sadito

requeste an Con.soil qua telle fin que de raison ainsy qvie la Compagnie put

le remar(|uer pur le temps qu'il ditFera de la presenter, que neantmoins il

auoit apris que Monsieur le gouuerneiir auoit retenu sa dite requeste en

original Et s'estoit aussi fait expedier copie des defenses du supliant Et de

I'inuentaire de ses titres de noblesse, Et corame il ne s^ait pasTintentionde

Monsieur le Gouuerneur, il a grand interest d'auoir acte du contenu en sa

presente requeste, Ce qui I'auroit oblige d'aller hier suplier Monsieur le

Goiiuerneur de luy perraettre de la presenter, pourquoy il suplie laCourde

luy donner acte du contenu en sa dite requeste ; Et s'estaut le dit sieur de

Villeray retire, Monsieur I'lntendant a dit a M"? Jean baptiste depeiras aussi

Conseiller qu'il croyoit qu'il se deuoit retirer sur cette requeste ainsy qu'il

auoit fait sur celle presentee le

Lequel sieur Depeiras a dit qu'il n'uuroit pas parle de se retirer suv

cela, Ne croyant pas que la qualit6 d'eseuyer Eust aucune connexite auecles

affaires du procureur du Roy, se remettant a la Compagnie d'en ordonner,

pourquoy Monsieur I'lntendant auroit fait rcntrer le dit sieur de Villeray,

Et luy auroit demande s'il consentoit que le dit sieur Depeiras demeurast

I'vu de ses juges. Lequel a dit quo comme la Compagnie auoit juge que le

dit sieur Depeiras deuoit s'abstenir d'assister a I'exaraen de ses reponses.

Et de ce qui seroit ordoune en consequence Que ce dont il s'agist presente-

ment n'en estant qu'vne suite, il estimoit que le dit sieur Depeiras s'eu

deuoit aussi abstenir, se remettant neantmoins a la Compagnie d'en juger,

L'affaire mise en deliberation, Oily sur ce le procureur general, Dit a este

quele dit sieur Depeiras se retirera ; Et le dit procureur general rentreapres

auoir pris communication de la dite requeste, a requis qu'elle fust moutree a

Monsieur le Gouuerneur, pour sfauoir sa volonte sur icelle, Surquoy ont

est6 deputez vers luy Les sieurs Dupout et de Vitre Conseillers Et le Greffier

pour sfauoir ses intentions, Lesquels deputez estant rentrez ontraporte que

Monsieur le Gouuerneur leur a tesmoigne desirer y repondre, Ce qu'il fera

au plutost, Et qu'ils luy ont laisse la dite requeste I'ayant demandee, estant

au lit malade, sans qu'il soit besoin d'autre deputation V.

DuChesneau
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Veu LA RKQUKSTE presentee au Coiiseil par Jean Garros Marrhaiid taut
en son nom que conime procureur de sa Mere, Conlenant que Gilles Kageot
nuroit presente sa requeste sur laquelle soroit interuenu arrest le dixhui-
tiesme dc ce mois portant que I'exposant luy leroit sijv„ifner qnelques
pieces par luy produites, A quoy il auroit satisfait dez lo vin-t et vn de oe
mois, Le dit llageot ayant expose ce qu'il a pu s'imnginer afin de retarder
lejugement de ia poursuite que luy fait I'exposant Et demeure toujoura
saisy des deniers qui apartienuent a I'exposant comme il a fait depuis douze
ou quinze ans, lit s'en seruir a son preiudice, Le dit Rageot n'allegant que
de mechantes raisons

; Luy qui est greffier Et qui I'a este de tout ce qui a
este fait concernant le decret de la Maison de feu fran9ois perron, d'ou sont
procedez les deniers qu'il . -n depost, n'est il pas saisy de tous les papiers,
Et ne doit il pas payer la somme de quatorze Cent cinquante liures que
I'exposant luy demande, ou faire voir ce qu'il en a fait, Et montrer des sen-
tences et des quittances s'il a fait des payements. Car paroissant comme i\

f\ut qu'il en a este > .r-e, H est juste qu'il face voir qu'il en a este des-
charge valablemc

. „ c'est 1^ toute la production qu'il deuoit faire, s'il
on auoit este en estat. A ce qu'il plust au Conseil luy adiu-er les fins Et
conclusions par luy prises centre le dit Rageot, Le raport de M" Charles le
Gardcur de tilly Conseiller Dit a este que luy Rageot sera tenude repondre
a la signification qui luy a este faite a la requeste de I'apellant pour en
venir prests Et estre fait droit au premier jour plaidoyable d'aprez quasi-
raodo, au raport du dit Commissaire /.

DuChesneau

Entre Praiifois Ripoche habitant de ce pais ferraier de h terre de
Monceaux, apellant de sentence de la preuoste de cette ville d'vne part, Et
Joan CilAUUET DIT La Touu Intime d'autre part, Partyes Oiiyes Lecture
faite de la sentence dont est apel en datte du troisiesmo decembre dernier,
Kt d'vn Memoire de ce qu'a fourny I'apellant a I'Intirae apostile par le

Lieutenant general do la dite preuoste. Le Conseil a ordonne et
ordonne conformement a la dite sentence qu'il sera tenu compte a
I'apellant de la valeur de cinquante bottes de foin, Et faisant droit sur le

dit apel, que I'apellant poura encor diminuer sur ce qu'il doit a I'lntime de
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cinquante eols pour deux plats de poissou Et d\i paiu a luy fourny, despens

coraponsez •/.

DuChesneau

Entre Alexandre Petit Marchaut de la ville de laRoch llede present

en cette ville Intime et demandeur en anticipation d'apel d'vne part, Et

Denis GUYON, Marie CouiliLAilT femmede .Taques de lalande juge seneschal

de la Coste et Seignevirie de Lausou Et Marie Laxjrenc:^ vefue de deffunt

Eustache Lambert deffendeur, Et au principal apellant de sentence allen-

contre d'eux rendiie en la preuostede cette ville le seiziesmejanuier dernier,

d'autre part. Apres que le dit Petit a conclu a ce qu'il soit dit que la

sentence dent est apel sera executee selon sa forme et teneur, Et demande

deifaut centre les dits de la Lande Et L-ambert faute de comparoir Bt que la

femme du dit G-uyon a dit auoir fait sigiiifior ses causes et moyeiis

d'apel au dit petit Et a la dite dame Delalande taut pour elle que pour Louis

Jolliet son gendre pour prendre son fait Et cause Et I'acquicter garantir Et

indemniser enuers le dit petit ainsy qu'ils y sont obligez Et qu'il est plus

au long speciflie par cesdites causes d'apel, La Cour a donne defFaut alien-

Mr de Ville- contre des dites Femme de la Lande Et vefue Lambert, Et pour
rny n'a pas
opinf. \q profit sur les dites demandes Et defenses, apointe les parties

a bailler par les dit de la Lande Et Lambert leurs causes d'apel dans

huictaine, L'Intime sos reponses, Et a celles du dit guyon huictaine aprez,

escrire et produire dans autre huictaine Et bailler contredits Et saluations

la huictaine suiuante, pour leur estre fait droit ainsy que de raison.

DuChesneau

Entre Isaac Heruieux cloustier apellant de sentence de la preuoste

de cette ville du troisiesme soptembre dernier d'vne part, Et Estienne

Landeron Intim6 I5t anticipant Et incidemment demandeur en requeste

d'autre part, Partyes oil yes, de leur consentement Le ConseiIj a ordonne

qu'elles fourniront chacun vn horame pour trauailler a detourner les Eaux,

sauf a en porter les frais par qui il sera ordonne en definitiue apres la fontc

des neiges.

DuChesneau



— r)2i —

Enthe Jean Gauroh Marchant do la Aulle de la llocholle do present r

cette ville, domandcnr en desertion d'apeld'vno part Et Bertran CilESNA\
La G arenne deftbndeur, Et au principal apellant de sentence dn Lieute-

nant general de la preuoste do cette ville du vnziesme septembre dernier,

d'autre part, I'artyes Oiiyes,, Otiy anssi le procureur i?eneral snr la dite

desertion d'apel,DlT A ESTlfi que la Cour ayant esgard aux raisons de I'absenco

du dit Chesnay, la receu et re9oit a son dit apel, Et ftvisant droit sur iceluy,

a mis et met le dit apel au neant Et condamno le dit Chesnay en soixante

sols d'amende pour son fol apel, ordonno que la sentence dont estoit apelle

sortira son plein et entier effet, Et en ce faisant coudamnc payer au dit

Garros la somme de trente liures, Et aux despens, sauf sou action contro

Louis Mahou ainsy qu'il aduisera /.

DdChesneau

s'eJfL?r7°"'
I'^NTRE Lucieu BouTTEUiLLE Marchaut bourgeois do cette ville au

uom et comme tbnde de procuration de fran^ois Plot aussi Marchant ))ourgeois

de paris demaudevir d'vne part, Et Guillaume Eouthier ayant ordre Et

fonde de prociiration de Guillaume Chanjon Marchant de la ville de La
Rochelle deflendeur, Et Incidemraent demandour en requeste d'autre part,

partyes oiiyes fran^oisGonaple comparant pour ledit Boutteuille Le Conseii,,

auant faire droit a ordonne Et ordonne que la requeste du dit Bouthier sera

communiquee au dit Boutteuille Et a Charles de Monseignat y desnomme
pour y repondre Et leur estre ensuite fait droit ainsy qu'il apartiendva /.

DuChesneau

Entre fraufois Fleury habitant du fief de Maurc apellant de sentence

de la preuoste de cette ville en datte du trentiesme Octobre dernier d'vne

part, Et rierre Campagna intime d'autre part comparant par sa femrae,

Parties ouyes Lecture faite de la dite sentence par laquelle Tapellant est

condamne en Cent sols d'amende, En dix liures d'Interests ciuils enuevs

I'intime Et aux despons. Defenses a luy de recidiuer sous telle peine qu'il

apartiendra. DiT A este qu'il a este bien juge Et mal et sans grief apolle,

I'apellant condamne en soixante sols d'amende pour son fol apel. Et en ce

60
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faisant ordonne que la dite sentence sortira son pleiii et entier effet, Et aus
despeus tant do la premiere Instance que de Tapel •

.

DuChesneau

Oa dlt four dciix hcurcs do release •/.

Le Conseil ASSEMBLifi Idem.

he Greffier ayant eete par deuers Monsieur le Gouuemeur le prier de
venir prendre sa place, a raporte que Mon dit sieur le Gouuerneur estoit

indispose Et prioit la Compagnie de le dispenser, Et qu'il luy a donne

leray" e^ De,'
"^" papier signe de luy pour presenter a la Compagnie, lequel

?eur"
" "'"' ^^ ^ rerais Entre les mains de Monsieur I'lntendant dont la

teneur Ensuit.

Nous comte de Frontenac Gouuemeur et Lieutenant general pour Sa

Majestfi en ce pais pour repondre a la deputation des sieurs Dupont et de

Vitre Conseillers que le Conseil a enuoye vers nous ce matin vingt quatro

de ce mois accompagnez du greffier, Disous que de la maniere dont la plus

grande partie des affaires se passent presenteraent dans k Compagnie Et

que Ton alFecte sur tout d'en vser a nostre esgard, Nous n'aurons jwint

d'autre response a faire aus dits sieurs Dupont et de Vitre, sinon que nous en

donnerons aduis a Sa Majeste fait a Quebec le xxiiii? Mars 1681 a deux

heures apres midy, signe frontenac, Et apres que le procurour general a pris

communication du dit escrit. Ensemble de la requeste du dit sieur de Villo-

ray par luy presentee ce jourd'huy matin, Et luy oiiy, L'afFaire mise eu

deliberation, Et estant a M'." Charles le Gardeur detilly Conseiller d'opinei,

11 a demande d'opiner par escrit, Et a dit que Monsii-ur le Gouuerneur n'es-

tant point justiciable du Conseil II ne croyoit pas pouuoir donnerson adais

centre luy. Ny qu'il fust accorde f-^te au dit sieur de Villeray contre mon
dit sieur le Gouuerneur, atendu mesme qu'on luy eu auoit reffuse en plu'

sieurs rencontres.

Dit a Esrf, apres que Monsieur I'lntendant a declare ce de quoy il

nuoit seulement connoissance, ayant est6 absent par maladie le

Et que le Greffier a dit que Monsieur le Gouuerneur auoit vne

copie non signee de I'inuentaire des titres de noblesse du dit sieur de Ville-

ray, Mais u'il ne sfauoit pas s'il en auoit de ses responses, qu'acte est donne
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au (lit sieur de Villcray que le coutenu en la requeste est veritable, a I'ex-

ceptiou de ce qui est dit que Monsieur le Gouuerneur auoit copie des dites
repouses, dont on est en doute

DuClIESNEAU

Entre Pierre Coucdemaudeur eu requeste du dix neufiesme Nouembrc
1619 pour raison d'exceds et violences commises en sa personne d'vne part,
Et Franfois Cueuiee, .Taques DupuY, pierre Gilbert Et autres accusez et

pretendus corapjices des ditfe exceds, deffendeurs d'autre part, Et encor le
dit Creuier inciderament demandeur en requeste tendante a reparation
d'honneur en datte du vingt ciuquiesme feurier dernier, d'vne part Et le

dit Couc defFendeur d'autre

Veu la requests du dit Couc cy dessus datt6e tendante entr'autres
choses a ce que les tesmoins qui n'auoient pas este ouys sur les faicts nou
prouuez par deuaut le Lieutenant general des Trois Riuieres, le fussent
par'leuant le Conseiller Commissaire Et qu'elle fust communiquee au pro-
cureur general pour les frais de la poursuite, Se reseruant de prendre
d'autres conclusions que celles par luy prises deuaut le dit Lieutenant
general, au has de laquelle requeste Est le soit montre, Et le requisitoire
du dit procureur general du mesme jour, Arrest de cette C(/ttr du
vingt vn du dit mois, luterrogatoire du dit Dupuy des dix sept
feurier et vingt cinq octobre au dit an 1680. Autre interrogatoire du
dit Gilbert du vingt deuxiesme. Interrogatoire du dit Creuier du quatro
Mars ensuiuaut, Information du dit jour quatriesme Mars, Et des deux
iuillet, trois et quatre septembre Et quinze Octobre derniers, Requi-
sitoire du huictiesme Mars afin d'autre interrogatoire du dit Creuier,
Arrest de cette dite Cour du treize du mesme mois de Mars aux fins
du dit requisitoire, Interrogatoire du dit Creuier du quatorae, Autre
arrest du vingtiesme portant que les desnommezen iceluy seroient assiguez
au vingtiesme Juiu ensuiuant, Requisitoire du quatre Juillet, Arrest du
huictiesme du mesme mois au desir du dit requisitoire, Recolement Et con-
frontation du dit Creuier de Noel Laurens, Jaques Brunet, pierre Garros Et
Marie Geruais au dit Creuier en datte des quatorze Mars, dix Juillet, quinze
Et seize Octobre, Autre confrontation du dit Laurens au dit Rattier du
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quiiize Mars, autre du dit Laurens au dit pierre Gilbert du mesmejour.
Autre confrontation du dit Brunei a Jean Kattier autre accuse du dixiesine

Juillet, Autre du dit Garros au dit Uattior du mesme jour, Autre de Jaque»
Brunei au dit Dupuy le lendemain, Autre du dit Garros au dit Dupuy du
dit jour, Interrog^atoire des dits Kattier Et Dupuy du vingt ciuquie.snie

octobre, Arrest de cettc Cour du dernier decembre au dit an, portaut entr"-

autres choses qu'auant faire droit sur la violence et exceds pretendus commisi
contre le dit Couc par le dit Creuier Et autres, le proces seroit mis en estat,

Requeste du dit Couc afin d'auoir communication du proces pour y prendre
des conclusions ciuiles, arrest du dixiesme feurier dernier aux fins de la

dite requeste, Rt^ueste du dit Creuier contenant entr'autres choses des

conclusions ciuiles par luy prises contre le dit Couc, au has de laquolK* II

auroit este ordonne le vingt cinquiesrne feurier dernier qu'ello seroit com-
muniquee au dit procureur general Et par scs mains au dit Couc, Conclu-
sions ciuiles prises au proces par le dit Couc contre les dits accusez

;

Reponses n icelles par Marandeau pour le dit Creuier ausquelles le dit

Couc auroit declare n'auoir rien a dire que ce qu'il a demande par sos dites

conclusions ciuiles, Conclusions du procureur general du neufiesme du
present mois, Le raport de M') Claude de Bermen dela MartiniereConseiller

Tout considere. Dit a este quo la Cour sans auoir esgard aux conclusions

prises par le dit Creuier pour les cas resultans du proces En ce qui regarde
la voye de fait commise en la personuc du dit Couc A condamne et con-

damne enuers luy le dit Creuier en la somme de quatre Cent quatre vingt
dix liures d'luterests ciuils. En dix liures d'amende enuers le Roy Et aux
despeiis de ce qui concerue la dite voye de fait a taxer par le dit Commis-
saire sauf au dit Creuier son recours contre qui il aduisera bon estre s'il y
eschet, Deffenses a luy de rocidiuer sous telle peine qu'il apartiendrn l^t au
dit Couc de luy faire aucuns repi hes du meurtre commis en la personnc

de Jeanne Couc sa fille

DuChesneau C de Bermen

Dii Lundj' qiiiKorzicMnic Aurll 1681.

Le Conseil assemble ou assistoieut Monsieur L'Euesque, Monsieur
L'lutendaut
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Matstres

LoniN Koiier de Villeray promier CoikslmIIlt

Charles le Gardeur d(!lilly

Mutthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont

Jean baptisto IJepeiras

Charles Denys de Vitre

Et Claude debermeii de la Martiuiere Conseillers
Et lran9ois Magdeleine Riiette D'auteuil pro.-nrenr i^eiieral

Le dit sieur de Villeray a dit que M? Jeaa Le Chassc-ur S.eretaire de
Monsieur le Oouuerneur estant comparu par deuant Iny le 27? du passe sui-
liant I'assignation a luy donnee a la requeste du procureur general pour
deposer sur les faits dont il seroit Enquis, sur ce que luy sieur de Villeray
auroit fait rediger par escrit la comparution du dit sieur LeChasseur en
quahte de Secretaire de Monsieur le Comte de frontenac- Gouuerneur et
Lieutenant general pour le Roy en ee puis, il auroit dit que comme cestoit
luy qui parloit, II ne pouuoit pas dire autrement que Monseigneur Et liiy
ayant remontre que cestoit luy Commissaire qui parloit il estim'oit n'en
pouuoir vser autrement, Le dit sieur le Chasseur I'auroit requis de trouuer
bon qu'il allast sur cela s^auoir I'int.ntion de Monsieur le Gouuerneur Ce
qu'ayant fait Et donne a entendre a son retour que Monsieur le Gouuerneur
ne luy ayant rien prescrit sinon de faire ce qu'il croyoit estre de son deuoir
II ne pouuoit eu prenant sa qualite dire autrement que Secretaire de Mon-
Heignour Et non de Monsieur, An moyen de quoy il estoit prest de satisfaire
au desir de son assignation, Luy dit Commissaire auroit ordonne qu'auant
passer outre il en refereroit au Conseil Et que dans le proces verbal fait en
consequence il n'y auoit point este fait mention du transport du dit sieur
leChasseur vers Monsieur le Gouuerneur. I^ dit sieur LeChasseur ayant
tesmoigue ne le pas desirer

liOtJER DE VlLLERAY

Ouy sur ce Le procureur general Et le raport du dit sieur de Villeray,
L'alfaire mise en deliberation, II a este arreste que M-Mathieu Damours Et
Claude De Bermen ConseiUers se trausporteront auec le greffier par deuers
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Monsieur lo Gonucrnoiir pour luy fairo voir ce qui a t-stu raportC par Ic dit

eieur de Villeray pour K9auoir sur lo tout sa voloute

DuChesnkau

Et Los dits Nii'urs deputoz sVslant transporter par deuers Monsieur lo

gouuerneur, ht aprez lecture de ce que dessus Monsieur le Oouuerneur a

deinande qu'on luy en donnast vne expedition par escrit, Et qu'il y repoii-

droit au piu tost ''.

Peuuret

VeU la REQUE8TE presentee au Conseil parfrancoisGcnaplo Consierge

des prisons royaux de cette A'ille au nom et comnio fond6 de procura-

tion d'Ozee joui-dain Marchant de la llochelle, Contenant qu'Alexandrc

Petit aussi Marchant de la dite ville auroit cy deuant fait vn transport a

Ilomaiu Becqixet auparauant procureur du dit Jourdain d'vne somme de

sept Cent vingt cinq liures a prendre sur Gilles Rageot notaire et greffier

en la preuoste de cette ville sur et tant moins d'vne sorame de seize Cent

vne liures trois sols dciie argent de france par le dit Petit au dit Jourdain

comme il se voit par vne lettre de change Et obligation passee par deuant

penigaud notaire en la dite A'ille le quatorze Juillet 167*7. Lequel transi)ort

auroit este signifie au dit Rageot le cinquiesme Nouembre dernier, En sorte

que le dit llageot se seroit fait faire collusoirement vne saisie Entre ses

mains le mesme jour par Claude Chasle comme procureur de pierre Esprit

liadissou pretendu Creancier du dit petit qui n'auroit point estfi exproz

dattee par ce qu'elle fut faite plus de trois ou quatre jours aprez la dite

signification de transport, Et par ce qu'il s'accorderoit auec le dit Chasle

qui ne le presseroit pas de payer la dite somme, Ce que le dit Rageot ayant

dessein de faire II fit vne reponse au bas de la signification du dit transport

que la dite saisie estoit faite en ses mains afin de s'en preualoir ainsy que

I'exposant a decouuert et apris depuis Et qu'elle n'auoit este faite qu'ensuite

de la dite signification de transport Et comme il a sceu qu'il y a proces

pendant par apel en cette Cour Entre le dit Chasle Et le dit Petit au sujot

de la dite saisie, II requert d'estre receu interueuant en la cause Et oposaiit

a la dite saisie, Et qu'il soit ordoune que le dit Chasle comparoistra ol

representera les lettres Et exploits en vertu desquelles il a fait saisir pour
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estre oiiHuilo precede ainsi quo do ruison. Dit a KsITk cjii.> le dit Genupli)
est receu a kou iuterueutiou En (•ominunitiuant iiii dit (,'luislo la dito
retiueste Ensemble son pouuoir Et les pieces fondamentales do sa pretention
pour eiisuito estre fait droit

DuClIEHNEAU

Veu par la Couk la rcrpieste presentee en icelle par Jean Aubray
boullenger en cette ville Tendaute a estre receu apellant de sentence rendue
Entre luy Et fran9ois Vessier Laverdure on la preuoste de cette ville,

pour les causes qu'il deduira en temps Et lieu, Veu aussi la sentence rendiio
Entre les parties en la dite preuoste le quatorze januier dernier, Et vue
autre sentence du vingt quatro du dit mois rendiie I'hitro le dit Aubray et
Estienne Landeron, I'vne et I'autre pour quelque nombro de verres cassez.
Dit a est6 sous le bon plaisir du Roy n'y ayant encor de chancellerii! en
ce pais que le dit Jean Aubray est receu a son apel, pormis a luy di laire
intimer sur iceluy le dit Vessier et autres que bon luy semblera a jour
certain et compettant par le premier huissierde cette dite Cour sur ce requis
Auquel est donne commission et mandement de ce faire.

DuChesneau

Veu par la Cour la requeste presentee par Pierre Normand taillan-

dier en cette ville, Contenant qu'il luy est deub pour trauaux de forgo, par
Guillaume Bonhommo Et n'en pouuant estre pay6 il I'auroit fait conuenir
par deuant le Lieutenant general de la preuoste do cette ville qui auroit
porte sentence de condamnation contre le dit Bonhomme le la somme de
douze liures, de laquelle sentence il so seroit porte apellant dez le vingt
sixiesme Mars dernier pour prolonger et gaigner le temps des vaccances
Et ne pas payer que le plutart qu'il poura, Encor que se soit I'exposant
qui ayt ^^ujet de se pleindre de la dite sentence pour les raisons qu'il expo-
sera, A ce qu'il luy soit perrais de faire assigner Et auticiper le dit Guil-
laume Bonhoi :me sur son dit apel a jour certain et compettant pour estre
les partyes reiglees sur le dit apel Et sur leurs contestations, Dit a est6,
sous le bon plaisir du Roy uy ayant encor de chancellerie en on pais, qu'il

est permis au dit Normant de faire assigner Et auticiper le dit Bonhomme

staasBtggiiKS^iir



~ 528 —

sitr le (lit apol n jonr ri'rtaiii ot romiicttiiiit p:ir lo priMiiior huissior do coito

Cour Nur co ivquis ati(|iu'l est doiiiie coiuinissioii lit iii;iii(l,>mi'iit do va luin-,

pour ostro oiisuiUs I'ait droit uiix puitios aiusy qu'il ui)arti<nidia /.

DuClIESNKAU

Aprt'Z la loili ro dti la roquo^to dc Thomas Vanltiur domosti(|Uo do

Monsieur riiittMulaiit, Moii dit sicur riiitoiidaut a dit (mi ecu termes

;

Mwsiours, Jo prie la Compajfiiio d'aj^reor quo jo m." retire, lilt quo pour

I'informer dc ma conduito jo reraetto sur lo bureau rordonnauce quo j'iiy

reudiio le vingt neuf du mois dernier, qui contiont le rocit lidolle et voritablc

de tout eo qui s'est passo cohcernant cetto nffaire, au moins do co qui i

\ouu a ma connoissance, Ensemble la copie de I'esorit quo j'ay donui'

a

Monsieur I'iiluesquo pour fair<i voir a Monsieur le gouunrneur lequel en n

retenu autant
;

jc la juie encor d'estn^ bion persuadeo que jo no serai jamais

capable d'autoriser ceux qui dependront de nioy lorsqu'ils i'oront dv^ lautivs

centre qui quo ce soit Et a plus forte raison contro Monsieur lo gouuerueur,

Ainsi il ne me reste que de la conjurer de faire telle justice du dit Vaultior

si elle lo trouue coupable, qu'ello auisera, Et out este la dite ordouuancc

auec la dite copio laissees sur le bureau /.

DuClIESNEAU

Ce fait Mon dit siour L'Intondant s'cstant retire Lecture a este faito

d'autre requeste du dit Vaultior au Lieutenant general do la preuoste au

has de laquoUe est sou ordonnanco du xxix" Mars dernier portautqu'atondu

qu'il a donne sa declaration a Monsieur le GouuCrneur sur I'vn des chefs,

II so deportoit de la connoissance, sauf au supliant a so pouruoir par douiTs

qui il apartiendroil Et qu'il auiseroit bon estre, Commo aussi do lordonnan o

de Monsieur I'lntendaut du dit jour vingtneuf. En consequence do laqnollc

le dit Vaultior a este constilue prisonnier, certain memoiro mentionne dans la

dite ordonnanco signe DuChosneau dit estre copio do I'escrit donne a Moiisiour

L'Euesqiie de Quebec pour le faire A'-oir a Monsieur lo Gouuerneur, Extrait do.s

registresde la geosle contenant rescroiie et emprisonnement du dit VauUiL'r

en datte du dit jour signe Genaple, Veu aussi la requeste du dit Vaultior

tendante pour les raisons y contenijes a ce qu'il plust au Conseilcommottni
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el autr. j„ge cjn. bon h,y Homblora ponr I'in^traction <l. hou proofs Et oiWb procuronr gonoral qui u rocjuis c,uo .-o.n.ao .ur t.>ut.. rallairo .„ n'uostiolMon«...ur 1« gouuornour pouroit uuoir quol.uo cho... « f.iro conno.str.. a«Cons.
1, touies los pu.-s dont il a o.te lait K-cturc, luy ..oiont portec. par

' " .1 auro,t a chro sur ...ux, Kt onsuito sur cc qui n.ra raporte par los dit«

'T::::r :: ''' '^^ '^>-"--^—
>

^^"- -o-i.-ons ou requisite;^

r^^;:;;';:: T '^'^'''•'^'•f
;^ =

^^^ «">• *•« douhoro. d.t a estk que los Bieur^

Tort-rr
;"""'^ ''' ""' ''^ ^'^^^'"'*''-^' ^'' " ' -^H-rporteroutaMonHiour

!:.";." :,r';; ;?
';"""^^'-",'^"; '^^'^''^ '«« Pi««^ < «-'« mon iomiecs Me^me la fcMiiUe

M.re»u./. l^n tant quelle conoeruo cet e uTaire
, :,ur s^auoir sur co sea

uitc, lions

'toiJEn DE ViLLERAY

Lecture .ayant est6 faite do ce quo dessus a Monsieur le Gouuerneur
Ensemble dos dites pieces. II a demande qu'il luy en fust donne vne expe-
dition Et qu'ii verroit a y repoudre au plutost

Peuuret

U procos pendant {.ar apel au Conseil entro Rene Reaume d'vne part
ht Ohuier MouEL Es- S« i,e la Duuantaye d'autre Est distribue a M.
Claude de Bermon de la Martiniere Conseiller en iceluy, pour estre a 80u
raport fait droit ainsy qu'il apartieudra •/.

DuCUESNEAU

Dii Lundl vln]|( vnli-<iiii(- Aurll 1681.

Le Conseil estant assemble ou assistoient Monsieur L'Euesquo
Monsieur L'Intendant. ' '

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Conseiller
Charles LeGardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupout de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

G7
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Charles Deiiys do Vitro

lit Claude de Bennoii de la Martiniero Consoillers

Et fraufois Mngdeleino Kuctte D'autoiiil procureur general

T>\s dits siours Damours et de la Martiniere out raporl6 qu'ayant ostr

deputoz par la Compagnie auec lo grelllor d'icoUo le dernier jour du Coii-

eeil vers Monsieur le Gouuerneur pour luy porter toutes les pieces concer-

nant I'aHaire do Vaultier domostiquedo Monsieur I'lntendant, conforineniont

a I'arrest du dit jour, Lecture en ayant este faite a mondit siour lo Gouuer-

neur, II auroit demande qu'il luy en fust donne vno expedition, Et qu'il

verroit a y repondro au plutost.

RoiJEB DE VlLLEUAY

Ce fait lo GrelTier estant alle vers Monsieur le Gouuerneur pour I'aucr-

tir do venir s'il luy plaist au Conseil II a raporte que mondit sieur le gou-

uerneur luy a dit qu'il auoit quelquos affaires Et qu'il prie la Corapagnio

de Ten dispenser, Mais qu'il luy a mis en mains despapiers, do I'vn desquels

lecture auroit este faito Et dont la toneur en suit •/.

Nous Comto de frontenac Gouuerneur Et Lieutenant general pour Sa

Majeste on Canada ot pais de la Nouuelle France, pour repondre aux siours

Damours l"]t do la Martiniere quo le Conseil a doputez vers nous le lundy

quatorze de ce mois ; Disons que le refere qu'y a fait le sieur do Villi'ray

est vne si grando niaiserie, quo lo Conseil auroit bien plutost du 8'occu[ii'r

a vider les affaires des parties qu'a consoramer le temps en de pareillcs

bagatelles qui no font que donner a cognoistre le genie du dit sieur do Vil-

leray, Et a marquer lo pen de Consideration qu'il a pour nostro caractere

des la moindro ouuerture qu'il en pout trouuer, fait a Quebec lo seize auril

1681, Sign6 frontenac /.

I^ dit sieur do Villoray a dit qu'ayant fait raport a la Conipagnie le

dernier jour do la maniere que raflairo s'estoit passee au regard de M*: Joan

Le Chassour Secretaire de mon dit sieur le Gouuerneur qui auoit este assigiio

a la req'T i du procureur generi^l pour depostr par deuers luy. Ilia

suplioit de i. uuer bon qu'il se retirast Et qu'il ne dist point son auis sur

cette affaire pour les raisons qui estoient cogniies assez a la Comi>agnio, l']t

s'est retir6, disant qu'il se souraet neantmoins a la Compagnio d'en ordonuer /.

ROUEIR DE ViLLEKAY.
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L'aH'airo mise en doliberation, Et oiiy Lo Pioourour gcuoral ; Los siours

do la Martinimo et do Vitre ayaiit donne lour auis, Et Monsieur I'lntondant

Tayant demand6 au sicur dopeiras, II a dit qu'il no retiroit pour los raisons

e^fsony
"'^""

Po'"^^'''^ dans vii cscrit qui a este presente par le sieur do Tilly a

Touuerture du Conseil Et duquol la lecture n'a pu estro faite, a cause quo

Moil dit siour I'lntendant a dit qu'il no ponuoit pas estro present a co raport

Et qu'il falloit attendre qu'on oust sceu si Monsieur le Gouuerneur vouloit

estre au Conseil ; Eiisuito le dit sieur do Tilly a dit aussi qu'il so retiroit

e.fl'orly
'^'"^ pouT Ics mosmos Taisons, Et puis est rentre pour demander

qu'olles fussont escrites
; puis Monsieur I'lntendant ayant continu6 do

demander los auis. Dit a estiS quo le sieur do Villeray doinoure; ?. pour diro

son auis sur I'alFairo en question •/.

DuClIKSNEAU

Et le dit sieur do Villeray ostant rentrf, Et oiiy lo procurour general

Veu I'arrest du vingt quatro Mars dernier portant quo l dit procurour

goiioral feroit assignor le dit lo Chasseur, ICt que I'exploict do I'assignation

seroit donne en la manioro que le desire Mon dit siour le Crouuernour, Veu
aussi I'escrit do Mon dit sieur le gouuerneur. DiT A est6 que los sieurs

Damours et do la Martiniere so transporterqnt vers Mon dit sieur le Gou-

uerneur auec le grelfier, jxiur le prior atendu que par son dit escrit il iie

s'expliquc point sur la qualito qu'il desire qu'on luy donne dans la deposi-

tion que doit faire lo dit Le Chasseur son secretaire par deuant lo dit sieur

do Villeray, do vouloir bien I'aire cognoistro clairement a la Coinpagnie soif

intention sur cola ; Et aussi pour representor a Mon dit sieur lo Gouuerneur

quo I'information encoramencee contro le procurour du Hoy do la prouoste

a la requesto du procurour general, dont est question, est vne alFaire des

plus considerables que puisse auoir le Conseil puisqu'il s'y agit do la justifi-

cation, ou de la condauination d'vn olficier, Et que tons les retardemens qui

seroiit aportez pour empescher qu'elle ne soit raportfeo sout tres prejudi-

ciables au public et aux partyes

DuChesneau

Et les dits sieurs deputez s'estant transportez par deuant Mon dit sieur

le Gouuerneur, Et aproz lecture de ci; (|Uo dessus, Mon dit sieur le Gouuer-

neur a repondu qu'il u'auoit autre chose a diro que co qui est porte dans

1
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It I'

1

son escrit, siuoii a y ajouter, quo quant il auoit qualifie le refFere du fiiour

de Villeray de niaiserie et de bagatelle, il n'auoit nullement entendu parlor

du proces iutente par le procureur jrcnoral contre le 8ieur Boulduc, Mais
seulement de la difficulte que le dit sieur de Villeray s'estoit auise de fairo

sur la deposition de son secretaire coramo il est ayse de voir par les tennt's

du dit escrit ausquels on ne 89auroit donner d'autre explication y.

Peituret

«'e»t ?eti7« ^^^ ^'^^ RAPORT des dits sieurs deputez Et Oiiyle dit Procn-

dan"' i'S '»"' S'incrsd. Lit a Esxfi que les dits sieurs Damours Et do la
mation. Martiniero auec le CTreflier iront derochef par doners Monsieur
le Qouuerneur pour le prior encor de vouloir bien faire cognoistre a la Com-
pagnie ce qu'il souhaite a I'esgard de la qualit6 qu'il desire qu'on luy

donne dans la deposition qui sera faite par le dit le Chasseur, par deuant
le sieur de Villeray, qu'on ne peut s(5 dispenser d'entendre dans rinfornm-

tion encommencee contre le dit procureur du Roy a la requeste du procureur

general, puisqu'il est deraandp, qu'ainsy il parroist qu'on ne pout entendre

le dit le Chasseur, que Mon dit sieur le Crouuerneur ne so soit expliquo sur

la dite qualite, Et que les dits sieurs Comraissaires luy remontreront que le

Conseil, non plus que le sieuf de Villeray ne pretendent point erapescher

que lorsqu'on parlera de Mon dit sieur le Grouuerneur, ceux qui en parle-

ront ne le traittent de Monseigneur Mais seulement de s9auoir si Monsieur

le Gouuerneur veut que lors que le dit sieur de Villeray fera rediger par

escrit la deposition c'u dit le Chasseur, Et les qualitez du dit Le Chasseur,

il le qualilie Secretaire de Monseigneur le Gouuerneur, ou so contaute

seulement de le traittoi de Secretaire de Monsieur le Crouuerneur conformc-

ment a I'arreBt du ConseJl de Sa Majeste qui reigle la qualite de ceux (jui

assistent au Conseil.

DuChesneau

Et les dits sieurs Damours Et de la Martiniere auec le greffier s'ostant

trausportez vers Mon dit sieur le Goii rneur, Et apres lecture faite de ce

quo dessus, Mon dit sieur le gouuerneur leur a encor repette qu'il n'a rieu a

dire que ce qu'il leur a desja dit ce matin Et ce qui est dans son escrit,

I'afFaire dont il est question ne meritant point d'autre reponse •/.

Peuuuet
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Vku liK RAPORT des (lits sieurs Damours lilt do la Martiuievo do la

rcponse de Monsieur le gouuoriieur cy dr ms transciito, Et Oiiy d'aboudaiit

lo dit Procureur general. DlT A esti^ que Ijo dit LeChassour sera iissiguc

pour estre oiiy pardeuant le dit sieur de Villeray, Et eucas qu'il t'aee naistro

la mesme dificulte En faisant escrire la qualite qu'ou doit donner a Mon-

sieur le Grouuerneur, Et qu'il ne plaise pas a mon dit siour Le Gouuerneur

de faire cognoistre son intention sur cela, que rinformation dont est ques-

tion sera raportee en i edtat qu'elle est, sauf a ordonner addition d'informa-

tion si faire se doit, Et qu'il sera donne auis a Monsieur le gouuerneur du

present arrest par les dits sieurs Damours et do la Martiniore pour ce deputez

auec le greffier

DuClIESNEAU

Et les dits sieurs deputez s'estant transportez par doners Mou dit sieur

le gouuerneur, out raporte que lecture luy en a este faito par le grefliier, a

laquelle il n'a rien repondu, sinon qu'il estoit fache que cela leur donnast

\ant de peine
DuChesneau

A est^ arreste qu'atendu la raison pressante des seraences La Com-

pagnie s'asseniblera toiites les matinees de chaque jour de cette semainc

pour estre trauaille aujugement des proces qui se trouuerront estre en estat "/•

DuClIESNEAU

nu Mardjr XX-n. ^uril ISHI

Le Conseil estant assemble oii assistoient Monsieur L'Euosque,

Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con^"'

Charles leGrardeur deTilly

Mathieu Damours Deschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles denis de vitre

Claude de IJermen de la Martiniere Coni'

Et fran9ois Magd"." Riiette D'auteiiil procureur general

! ^

i

f

'

i

f
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Moiisienr I'Intondant a dit que lo sieur dupont I'ostoit venu trouuor
CIS matin pour lo prior d.> prier laCompagniedetrouuer bou qu'il n'assistast

pas au Con".' ce jour d'huy parce quil estoit oblige d'aller faire racommoder
son Moulin qui auoit este extremmemeut endommage par lo vent nort est

et qui estoit en danger d'estre ruyne tout a fait s'il ny estoit promptement
remodie

Et le GrefTier estaut alle trouuer Monsieur le Gouuerneur pour s^auoir
s'il auoit agreable do veuir prendre sa place, II a raporte que Mon dit sieur
le Gouuerneur prioit la Compagnie de I'excuser, Et de prendre lecture do
son second escrit quil lay donna hier au matin /.

Apres lecture du dit escrit datte du dix huit de ce mois Monsieur
rintendant a dit que y estant pane do I'atFain. du nomme Vaultier son
domestique, il continiioit de prier la Compagnie d'agreer qu'il se retirast •/.

Et Mon dit sieur I'lntend^nt retire, Les dits sieurs de Tilly et depeiras
par la bouche du dit sieur de tilly ont dit qu'ils demandoient qu'il fust fait

lecture d'vne remontrance qu'ils auoient a faire, qui dez le.jourd'hier auoit
cstepar eux laisseesur le bureau, laquelle auoit raport a I'escritde Monsieur
le gouuerneur, Et s'en estant expliquez, Et que c'estoit touschant leurs auis
qu'ils auoient donuez par escrit le quatorze de ce mois concernant I'aiFairo

de Vaultier, qui n'auoient point este registrez comme ils I'auoient demande,
Oiiy sur ce le procureur general qui a requis qu'auant de passer outre a la

demande des dits sieurs de tilly et Depeiras, Monsieur le gouuerneur ayant
fait connoistre par le groflier qu'il souhoitoit que I'on fist lecture de I'escrit

qu'il aiioit enuoye dez hier, II soit trauaille iucessamment au sujet du dit

escrit pour ensuite estre requis par luy sur la dite demande des dits s^" do
tilly et depeiras, ce que de raison /.

RuETTE Dauteuil y.

Et le dit sieur de Villeray a dit qu'il estoit surpris de ce que I'on auoit

pu dire a Monsieur le Gouuerneur qu'il s'estoit charge d'vne requeste dans
laquelle il estoit blessfi Et en auoit fait le raport, puisque tons ceux de la

Compagnie qui estoient en la chambre piirent voir quo la requeste do

Vaultier domestique de Monsieur I'Intendant luy fut mise en main dans h
chambre du Con'.' sur le point de prendre seance, Et qu'ainsy outre quo la

ditc requeste du dit Vaultier prisonnier dans les prisons de la preuoste ne
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tendoit qu'a luy pouruoir deju<fe, lo liouteuent gonoral s't'stant doporte, II

ne put pas se dispenser de la presenter pour en estre Ml lecture comme il

fut J'ait, Ni de faire lire par Ic greffier rordoiinance de Monsieur I'lnten-

dant ct papiers que Mon dit sieur I'lntendant laissa sur le bureau En se

retirant apres la lecture de la dite req'." du dit Vaultier, non plus quel 'autre

req*.« d'iceluy sur laquelle le dit Lieutenant general s'estoit deporte dez le

29? Mars dernier, il n'a pas este possible de juger si Monsieur le Gou-
uerneur ou autre pouroient y auoir interest sans auoir enteudu la lecture

des dits actes Et papiers
; que si neantmoins aprez, Et auoir oiiy le reqV' du

procureur general, Luy sieur de Villeray ne sgachant qu'elles pouroient

estre les intentions de Monsieur le Gouuerneur sur le sujet du dit Vaultier,

nssista a la deliberation qui se fist, reciiillit les auis, aprez auoir donne le

sieu a I'ord^* et prcnon9a I'arrest, II criit dautant plus deuoir en vser ainsy

qu'il ne luy parut pas qu'il s'agist pour lors de juger d'aucune chose qui

regardast les interests de Monsieur le Gouuerneur, Mais simplement de

s9auoir qu'elles seroieut ses intentions, et comme il s'agit presentement

d'opiner sur le lequisitoire du procureur general concernant le dit escrit

de Monsieur le Gouuerneur Et la remontrance des dits S? detilly et Depeiras

II suplie la Compagnie d'ordonner s'il doit s'abstenir ou y opiner V.

Et le dit Bieur de tilly a dit que comme le dit sieur de Villeray se

retire pour que la Compagnie juge s'il se doit abstenir de parler sur la

repousede Monsieur le Gouuerneur, Estant aluy dit sieur Detilly a presi-

der, II declare a lu Compagnie qu'il ne pent pas demeurer dans vne affaire,

ou il paroist de Tinter-'st de Mon dit sieur le Gouuerneur ou il semble le

vouloir raettre en concurrence auec ceux qui en voudront prendre connois-

sance, ce qui fiiit qu'il se retire •/.

Legaudeur de Tilly

Oiiy sur ce le Procureur general qui a requis communication de I'escrit

de Monsieur lo Gouuerneur ensemble de ce qui a este dit par les dits S":" de

Villeray et de Tilly pour prendre par luy tel requisitoire ou conclusions

que de raison /.

RUETTE DAUTEtilL

Et estant au dit sieur Depeiras a opiner il a demande a le faire par

oscrit, Et a dit qu'il ne pouuoit pas donner son auis sur la predt iite matiere
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pour les raisons portoos pa • ^i. remontrancp qui Tut mise hior sur I13 bureau
par lo (lit siour Detilly, afir, ,ue la Compaffuie voit si elle n'accordera pas
au dit sieur Betilly ot a luy de fuire inceror dans les rogistresleurs opinions
du quatorze doim6es sur I'airaire gl question comme on leur accorde pre-
sentement et que Ton fit hier et a ceux qui I'ont desire, Et s'est retire. Et
depuis le dit sieur Depeiras ayant este fait rentr^'r pour 89auoir de luy si ce
qu'il a fait escrire cy dessus est son opinion, ou si cest recusation, Le dil .deur
Depeiras a dit qu'il n'a jamais pu pretnidre que ce fust par rerasation, Mais
vne opinion ou declaration qu'il fait a la Compagnj.-, en la prioiit d'agreer
qu'il n'opine ny sur la presente affaire ny sur pas \ir autre, jcsqaes a ce
qu'elle ayt prononce sur la remoutrance dout il ost parle cy dessus, Et "'est
retire v.

Depeiras

Le Procureur general ayanL r^ie fait rentrer.et lecture a luy fivito de
I'opiuion du dit sieur depeiras pai ii;> <j vs.',o, Rcqnert qu'il soit prononce
sur la communication demand6c par l-y p.ocureur general de I'escrit d.>

Monsieur le Gouuerneur et des deciaraions des S'." de Villeray et do tilly

ei qu'au regard de i'opiuion du dit S'; depeiras, Elle soit.jointe a la remor,
nance susdite des dits S? detilly et D-peiras pour y estre fait droit inces--

saiamoit et que la dite opiiiion en soit inceree sur le registre qu'au cas que
la Compaguie le juge ainsy ou pronon9aut sur la dite remoutrance •/.

RUETTE DaUTEUIL

Et sur ce deliber6. Dit a este que le dit Procureur general aura com-
munication de I'escrit de Monsieur le gouuerneur cy dessus datte Ensemble
des declarations des dits S'.' de ViUeray et Detilly ; Et a I'esgard de I'opinion
ou declaration du dit sieur Depeiras, sera surcis a en faire registre jusques a
ce qu'il en ayt este ordonne par la compagnie

DAMOURS

Du raerrcdi «3"« Auril 14181.

Le Conseil estant assemble ou assistoieut Monsieur L'Euosque,
Monsieur I'lntendant
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Maistres

Ix)uis Roiier do Villeray 1^' UoJi''

Charles le Gardoiir detilly

Matthieu Damours

Jean baptisto de Peiras

'Charles Denys de Vitre

Claude de Bermen de la Martiniere Con':'

Et fran9ois Mag'l"" Ruette D'auteiiil procureur general

Monsieur I'lntendant ayaut demande au aixmr de Villeray preraior

Con?'" a'il auoit quelquo affaire a raporter a dit que non, Et ensuite ayant

fait xne pareille demande au sieur detilly second iXm".^ ; II auroit commence
>ie faire raport d'vne req'? presentee par Garros Mar"."' et auroit est6

interompu dans son raport par le sieur Depeiras qui auroit demande, qu'il

fust auant prononce sur ce qu'il represente ce jourd'hui, et le dit sieur de

tilly auroit dit qu'y ayant semblable interest il deinandoit la mesme chose,

Et les dits sieurs s'estant retirez, Et ony le procureur general, Le greflier

par ordre de la Compagnie auroit este auertir les dits sieurs de rentrer, aus

quels Monsieur Tlntendant auroit dit qu'il n'auroit pent estre pas cognois-

sance de I'arrest du Jourd'hier qui luy Afcnoit d'estre donne presentement

par la Compagnie ayant este rendu en son absence, qui portoit que le

procureur general auroit communication de I'escrit de Monsieur le gouuer-

neur du dix huit du present mois. Ensemble des declarations des dits sieurs

de Villeray et detilly, et a I'esgard de I'opinion ou declaration du dit sieur

de Peiras surcis a en fiiire registre jusques a ce qu'il an ait esteordonne par

la Compagnio, Et qu'afin qu'on ne leur fist dire que (-r- qu'ils pretendront,

ils missent par escrit sur rne feiiille separee ce qu'ils auoient intention de

represeuter a la Compagnie ce qu'ils auroient fait ; Et le dit S": depeiras

escrit, que lors qu'il a veu que Ton commen9oit a parlor des affaires des

parTil a prie la Comp".'°de trouuer bon qu'il dist que hier il I'auoit desja

pri6 d'agreer qu'il u'opinant pas sur I'affaire de Vaultier dont il estoit

question, Et qu'estant rentr^ par ordre de la compi'* pour expliquer sicestoit

recusation ou opinion ou declaration que ce qu'il auoit fait escrire, il repondit

que ce ne pouuoit pas estre recusation, ce qu'il repette puisqu'il ne croit

pas Monsieur le Gouuerneur Justiciable du Conl' Et qu'au moins ilne peut

68
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pas donner son auis dans los affairos dosqn('ll(>s il paioi^tia anoir pas co"'.'',

Et prioit la Compaguio d'agreer qu'il ji'opinast ny sur la diti' iiffaiio ny pa.s

sur vne autro jusquos a ce qu'ollo oust pronoucC' sur la ditc reniontraiueCi>

qu'il a duntant plus snjet d'esporcr do la Com p".'" qu'il croit qu'ou doit vidcr

toutes k's affaires de ccux qui la composcnt, touti'sautroscessantes, Ex(X'pt6

les lundy ausquols on sVstoit dotonnine ])our les affuin-.s des par"."

Et le dit siour detilly qu'il suplie la Compagnie, auant de roblig,.,

d'opiner sur aucunc alf'airo, qu'«llo veille bicii prononoor sur Ha remoii-

trauce Et du dit S'. Depoiras /.

Et oiiy dert'chof le dit I'rocureur general auquel ayant cste fait lectun?

de CO que dossus, A dit qu'atendu que la remoutrance dont est question ut;

pent estre videe qu'aprez qu'il anra pris sos eonc^lusioussur I'escrit de iVEoii-

pieur le gouuerneur qui fit deraander hicr a la Compagnie par lo grolii.r

que I'ou commenfast par faii'e lecture du dit escrit. Et quo les declarations

des S'.' de Villeray et detilly qui no luy out pas encore este dounees par le

grelHer, Et que la dite remoutrance ne concerne on aucune maniero les

affaires qui se doiuent juger, de plusieurs desquelles les dits S':' detilly ct

depeiras sont chargez, dont le retardcment seroit tres prejudiciable aux

par'.", II requert que les dits S":" detilly et depeiras ayent a se trouuerinces-

samment a la A'isite et jugement des proces qui sont en estat Et qui se pre-

sentent, qui ue concernent point leur remontrance, Sauf ensuite a estre fait

droit sur leur dite remontrance aprez la deliberation de la compagnie sur

I'escrit de Monsieur Le gouuerneur Et sur les declarations des dits S" ih

Villeray Et detilly, Et sur ce delibere. Dit a este que les dits siours

detilly et depeiras pssisteront a la visite et jugement des proces et afiairos

des par"." qui ne concerneront point leur dite remontrance Sauf a estre fait

droit sur leurs dites remontrances Et declarations, lorsque le procureur gon(^-

ral aura pris ses conclusions on requisitoiro sur I'escrit de Monsieur le

gouuerneur Et sur les declarations des dits sieurs de Villeray et detilly v.

DC

Et les dits sieurs do Tilly et Depeiras ayant este fait rentrer Lecture

leur ayant este faite de ce qui a este dit par le procureur general depuis leur

sortie de la chambre. Ensemble de I'arrest cy dessus, Et qu'ils out dit

s9auoir le dit sieur detilly qu'il persiste a demander a la Comp".'* de luy
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pormottre de so retinn-jHsqups a co qu'il ayt oxto fiiit droit sur sa ditertMnon-

traucc, Et afm que Garros ne soufTro point a roccasioii dii proces qu'il a

contro Hairoot qui luy a oHte di.strihi'u', II declare qu'il est eutre les maiua

du procurcur general dez le quatorziesme de ce mois, Et qu'il prie la Cornp".'"

d'y eommettre celuy qu'elle auisera bou estre v.

Et le dit S": depeiras a dit qu'il suplie tres humblement la Compaguie
dii ne le point oontraindre d'assister a aucune affaire qu'elle n'ayt prononc6

sur la dite remontranco Et ce qui s'eu est ensuiuy Et afm quo les parti-

cullers ne souffrent pus de son absen(;e si lo procureur general estoit long-

temps a eonclure, Et par consequent la Compaguie a ordoune sur la dito

remontranco Et ce qui s'en est ensuiuy, II la prio do' trouuer bou qu'il

remette an greilier les proces dont il so trouue charge pour estre remis aiusi

qu'on auisera et a qui il plaira a la Cour "/.

Sur quoy le dit Procureur general a dit que les dits sieurs Detilly et

Depeiras monlrant assez par teas Lurs dires cy dossus ne vouloirdemeurer

an Con*:' a la visite et jugement des affaires des par"." quelque chose qu'il

puisse ordonner Et qu'au contraire lis ue cherchent qu'a so decharger do

cellos qui sont a lour raport, Et qu'ainsi il luy seroit inutile de le roquerir

do nouueau, II requert. pour mettre ordre a de tols inconuenients, puisque

ce seroit detruin> lo Con';' que di; perraettro aux ofTiciers qui lo composent

de so retiror a lour volontc, quoyque lours raisons u'ayant pas este jugees

admissiblos par le dit Con'.', que le Roy soit informo de I'arrest du dit Cou-

seil Et dessus et dires des dits vS-:' detilly Et Depeiras qui sera tres hum-
blement suplie de faire 6'9auoir sa volonte sur ce sujet, Et que cependant

les req'f de par""." qui ont este aportees par les dits S'^' detilly et dereiras

soient loiios Et fait droit sur icelles, Et les proces dont ils sont chargez dis-

tribiioz a rord-*"

Dit a est^ qu'auant faire droit sur le requisitoire du dit procureur

general Les dits sieurs Detilly et Depeiras seront maudez preseutement pour

estre admouestez et exhortez de vouloir trauaillor aux affaires des par'."

pour ce fait Et eux oiiys estre ordonne co que de raison 7.

DC

Et les dits S'.' ayaut este fiiit rentrer, Lecture leur ayant este faite du
requisitoire du dit Procureur general Et de I'arrest cy dessus et eux

\'\ 1
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cxhorlt'z et aclmonestoz, Et qn'ils out dit qu'ils (Ifmaiuloiit que ce qu'ils

ont escrit suit mis en sou lieu dans \o re^stre aiusy quo la susdite remou-

tranco iifui quo leur intontion paroisse a la CourEt qu'ils no soiontcompris

dans les pleiutes quo Monsieur lo Gouuei. i ur '

irt- vouloir y faire, Et

que conformement au roquisiloiro du 'lii^ jjro.^ni ^.i, gonnral lis remi-ttront

au grolFier los pieces dont ils so trouueuL cliarjjez /.

Ijo dit Pro": general a dit qu'il n'a rien a adjouter au req? par lay cy

dessns pris auquel il persiste •/.

Dit a ESTft qu'il sera donne auis au TloY des arrests do cp ion- V,t de tout

CQ qui les concorne, et du reifus fait i)ar les dits S'.' d. .uy et Depeiras do
trauailler anx affaires des par"." Et quo Sa Ma'.* sera tres humldement supliee

do faire s9auoir ses volonti'z ur ce sujet, Et do donner ordro a do pareils

inconueniens si preiudieiaM ;s a sou seruice Et au [nonpublic, Etcopendant
qu'il sera truuaillf aux affaires des particuliors

DC

Veu la RKCiT" presenttH au Con*.' par franpois Vieney pachot bourgeois
do cette ville de Quebec, au nora i-t comme laisant pour Antoine desmarin
assureur, Tendiuito pour les raisois.? y conteniies a ce c{u'il plaiso a la Cour
le receuoir apellant do sontence do la prouosto de cette ville on datte du
troisiesmo et quatriesmo Nouembre 1679. rendiie au sujet du nauffrago du
nauire le S' pierre pour les torts et griefs qu'il expose par la dilo requeste,

Le Conseil, sous le bon plaisir du Roy n'y ayant eneor de Chan'l" establie

en ce pais, a receu et re9oit le dit Pacho^ a son dit apel permis a In de

faire intimer qui bon luy semblera a jour certain et corapettant par le pre-

mier huissier snr ce requis, pour estre procedA sur ^celuy F fait droit ainsy

qu'il apar".™ Et ordonue quo les interest, ui dii naufrag i^rendron tom-

munication au greffo de la Cour de la dite ieq'.« Et des pieces y Enonc6es et

ottachfies a icelle pour y repondre dans 24 h.

DC

Veu i.^ req^" presentee au Conseil par Georges Cadore* 1, 1'uitant de la

Coste delauson, Tendante pour les raisons y contoniic- estre ''couapillant

de sentonce <l'i Lieutenant general de la pr<'-uo8te de "a j t alloncontrc

de luy rendiie au proffit de M' Pierre Duquet No'.' en Ue ^ iJe au nora et
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commo faisant en cettc parlio pour Jean Diujuct Dt'srochos sou froiv eu
ilattc du dixicsmo du present mois d'anril pour los torts ot griefs qu'il

doduira eu temps Et lieu, Veu aussi la dite sonteute, Le Coxhkil a receu ct

ro9oit Ic dit Cadoret a son apel, peruiis a luy de fuin- intiiner sur iceluy lo dit

du(piet a jour certain ct oompittaiit par le premier huis.sier do la Co\ir sur

(' requis, pour estrc procede sur i •cluy Kt lait droit aux parties auraport
de M! Charles Douys do Vitro Conseiller aiiisy qu'il aparlieiidra

DC

Uu Jcudy tlejiurll lOHl

Lb Conseil ahsemblT?. on ossistoient Monsieur L'Euesque, Monsieur
rintendant

Makstbks

Ijouis Roiier de Villeray premier Con'.'

Maithieu Damours Deschiiutbur

Nicolas Pupout de Neuuille

Charles Denys du Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con'."

Lit rran9ois Magd'!' Kfietle U'auteiiil procureur general

La I'rocuuI'UR oeneral du Koy qui an dfKirdel'arre.st du vingtdeux

de ce moid a Eu lommunication do I'escrit de Monsieur le (jouuerneur du
dix huit d' .lesme mois En forme de reponse a la deputation qui luy auoit

este faite par le ( n"} dis siours Damours Et delamartiniere le quatorzo

de ce dit mois, L ible de la remontrance faito an dit Con':' par le sieur

de Villeray Et de la de* 1 ation du sr detilly inceroe dans le dit arrest, a

dit qu'il r( |uert qu'il luy soit incessarament donne communication des

req'?Vui dit Vaultier, de I'ordonnance de Hon dit sieur L'lutendant, dt;

certain escrit aporte par Mou dit s! ur I'lntendant de I'Esc du dit

VaiUtier, Et de I'arrost intoruenu sur Icn dits pieces, pour ensui estr^ is

rimen"i'.l.t Et
par l»y tel req'.« ou conclusion que de raison, DiT A estk que

M itm^ re'.TrM
1«« pi«ces Eiioncees au requisitoire du procureur general luy

seront communitpifees par le gii'ffier do la Cour •/

I) wMOUllS
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riii»»iir|i.nl rt
Veu au Oonskh, K' pro(M'8 verbal fiilt pnr M' Ixiuis Tl' ilor do

»*il.i''iH,el!'ii?'^
Villi'iiiy (\m" en ii-duy li' Jour .I'liicr df ivh.-ut'o, Conconiaiit In

»v' r. ih'i''
"' coniparutioii dt) M'.' .Fi'mi L(! Chiissour Mocri'tairo do Monsieur Ic

Oouui'riR'ur usisigiK'- derochor Muiuunt rarri'st du viiit^t vii dc co moi,s

pour dopOHor I'H rinlonnation oncommLMicve u la ro<j'!'da procureur gonural

coutre M"" Louis IJouUhu; substitut, du dit procurour gcMioral cii la prt'uojsti-

do cette villo, El son ordounamo do ri'lI'dA ostaiit ensuito, Uiiy Ic raport du

dit sicur de Villcray, liiiscuibl' lo dit procunMir <^('U('ral qui a rotpii--

«'ontbrmoint'iit nu dit arrest Los (,iles iuforinutions estre raiiorteoH en I'esiat

quV'llos sunt Lt que eouunuuicatiou Uii soit dounee du dit proces verbal,

pour prendre par luy tel requi - oire ou conelusions (jue do rnisou. DiT v E8TI';

conlbrmement aix dit roquisitoiro du procurour general quo communiotttion

du dit proees verbal luy sera donne, Etcopondant que losditos informations

Horont rapporlees en I'estat qit'oUes nont pourcstre ordonneee quoderaisou
;

Et ateudu qu'il ne s'est trouue quant a present (pio le noinbre de six juiifes,

dauhint que ^fonsieur le Crouuerueur s'est^ depovte de eonnoistre de rallaire

dont il s'agit pour les raisons eonteniiossurle registre, que le siour de Tilly

a rettiise de trauailler aux alliiiros dos par"" ainsy qu'il est porte dans les

arrests du jourd'hier, que le sieur Dupont a es'td oily comrne tesmoiu en la

dite information, Et que le sieur iJopeiras est parent du dit Boulduo a cause

de la deffunte diiraV" sa femme au degre prohibe par I'ora finance, I'^t quo

tons les olliciers et pratiriens de cotte villo qui pouroiont assister au raport

dos dites informations y out donne lour tesmoignau^e a I'execption de M':

piorro Duquet j'ii'j,e d'Orsainuillo ([ui est absent, Li. Conskil ordonne (|uo

Lundy proehain les ditcs informations seront raportees, Kt <pi'a cot ellet le

Consoil ontreru a huit heures du matin, Et que pour supleer le nombro do

septjuges, En cas que la diiliculte pour laquelle le sieur di^tilly a pris

pretexts do so retiror no puisse estre termine, M" Claude Aube cydouaut

juge de Boaupre sera maude pour le dit jour V.

DC

Veu la ueqT" presentee au Con":' par fran^ois Vienoy Paehot Marehant

expositiue que depuis quelquo temps il est marie auec vne dos lilies do

Nicolas juchercau sieur de St Denis, Et a estably son Magazin ala basseville

m
11 11

j^^ikIkij

r1
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Oti ii aciniMirc tu'liii'Ilt'mcut aucc ,- mi iiicsiinur', lOt (|tu' coinmi' il sonhaitt^

(li'ini'urcr I'li <« pais IJt (jiril ii Ku ikIium qin: pir arrtMt nMidii i-n <'i'tti' ('i)ur

II «st lail In-N fxpri'Hsos inhihitioiiH Va (Iffciiscs a tons Manliaiis foraina

MH^rii'.'nBjfl
<l" traittt'i- iiy laiiv traillcr (lirt'ctcmcnt ny indim-tciih'ut au;-.-

•'•""'""'
li'M wmuajyos Kl d'oimrir Kuir.s honticiucs Va Miiir;iziii.s dans l.-s

villus dt'H trois Itiuit-ms ct Montmil dt-puis lo quinze' Jiiiu Jiistin.'s an

qniii'/c aoiist (•iisuiiiant. qui ost lo tcmp-i ord'" dc la dt'sscutn dcs 8ta8as

daiii- l".sditeavillcH,nydi; vi'iidiv pi'iidiiit Icdit tomps aucuncs Marchaiidiscs

on ffro.s iiy en dt'-tail Kt dc no KiTiiir d'uurum' pL'r.somio pour co nny-t soit

hahitanH ou vagabons, a pciiu^ di coiiliHiation do li-urs ManhandiN's ICt do

(juinze Cont liuros d'auuMuU', Aucc dt^ffiiso aussi u touto porsoiuic di- pictor

1«'U1H noins, iiy (raittcr on fairo traittor les Marchandisi's dos MavchaiiH

IbraiiiH pour Icur profit, a ptdne de punilioii oorpori'llc, d' fonfis-athni drs

<litoH Maiihaiidisos Va d'aincndo arMtrairo, l']t a tons vaa'ahons ct pcrsonnos

noil doiiiifillit'cs iiy uiavi«'('.s, ii.< t.'iiaiit i'cu iiy lieu, l">x<t>pt('' los Ills (rha})i-

tans de it- pais, de hg IrouiuT aus dits lioux do.s Trois Itiuicri's ct Montreal;

Mesine qne k«s dites dofonscs outoiste roiterees par nrdonnaiiee de MoiisitMir

L'lnteiidant qui out est6 IciieH [mbliees Et alliehe'\s ou bi-soiii a este, II a

recours a eetto Cour a re (]u'il luy plaiso lo faire joiiir des i)riuilen'es dout

joiiissent lew autr«'.s habitans de ee pais, Au ba.s de laquelb; req'." est le soit

inontre au procureur general par ordonnauce do cette Cour du jour d'hier.

Lk Conhkii. Oiiy Et (•»> eonseutaiit !e dit

auce

procureur general ordonne Et

ordonne que le dit exposant joiiira des priuileges dout joiiissent les autres

habitans de ce pais V.

DC

;

J

t

'

'

t :J

£».frenfr"'"""
Entre Rout' Reaume <'harpentier apellau t de sentence de la

'^''
**' j\'"j'; preuoste do cette ville Et anticipe d'vne part, Et Oliuier MoUEl.TKy s e

t6 escayer sieur Dela durantaye intime VA, anticipant d'autre.

Veu la dilo sentence dont est apel du A'nziesme feurier dernier portaut que

le dit lleaume seroit tenu de payer au dit sieur de Ladurantaye par chacuii

an la somme de dix liures do rente pouv le fond de terre qu'il tient de luy

Va oil est scitiiee sa Maison sur la Riie qui ^ ^nduit des jesuitos aux Vrsu-

lines Et le dit Reaume condamne aux depens, Ensuite de laqnelle est I'ex-
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ploit dc signification qui on auroit oste faite an (lit K.-aumo contonant hi

di'claralion dc son apol, signo IJinm dattodu cinquiivsmo Marsaussi di'iiiior,

AutrosentenaMlu dit Licutoiiant griuMal du dixiosmo Auril gbio quatic
par laquello il ost dit quolodit lioanmo liondmatitro de rente foncioro vingt
du dit S-^ dcladuranlaye vne partie de reniplacemont qui est au deuant de
I'acquisilion par Je dit Ueaumo faile do Jaques La Hoo, Et quo pour cii

reiglor le prix los parties conuiondroient de eha.^nu vn expert, autreinent on
soroit nomino d'ollice, l':t le dit Reaume condamnu payor au dit sieur dela-

durantay<i les arrorages de la dite rente a commeneer du cinquiosmo jnin

1G74. sur le pied de Testimation qui en Koroit faite pur les experts, Et qu'il

preudroit litre du dit SWleladurantayo pour la dito portion do remplace-
ment si mioux il n'estiraoit rotirer sa Maison en payant les dits arrorages,

Moyennant quoy lo dit S: deladurantayo pouroit disposer de nouueau du
ditem])la.ement, Et le dit Reaume aux depens ; J.es pieces Et procedures
inentiounees Et datteos os dites deux sentences. Arrest do cette Cour du
dix huitiosme Mars dernier portant quo le dit Roaumo seroit assigne ot

anticipe sur son apol. Causes lilt nioyens du dit ape], Roponses a iceux, Et
oiiy les parties, Tapellant estant conuenu d'auoir promis douze liures dix
sols de rente a I'intime si le terrain en question luy apartonoit, Et co qui no
HO pent a cause que luy apoUant pretend estre en droit do joindre la Rti,',

lit n'a consenty aux prooes verhaux d'arpontago Et homage ; Le raport do
M*: Claude De Kermen de la Martiniero Con':"" Tout cousidero. ])ir A estk
que la Cour a mis Et met I'apol lilt co dent estoit apelle au neant, Et vn
Emondant Et corrigoant Condamno I'appllant payer souloment a I'intime

huit liures de rente Ibnciere par chaeun an ])our rt>mplacement en question,
a commencor dez lo ditjour cinquiosmo .Tuin Mil six Cent soixanto quatorzo
Et contiiuie a I'auenir, Atendu la reserue qui luy douoit estre iaito d'vn
passage sur lo diet omplacoment pour allor de son ancien terrain a la Kiu>,

Et en outre a payor les trois quarts des depens du proces Taut en premioro
instance quo do I'apel

DC

Du vcndrcdy vlnnt cini| Auril 1681.

Le CoxsEli, ASSEMBLE ou assistoiont Monsieur L'liluesque, Monsieur
L'Intendant
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Maistues

Louis Koiier do Villoray premier Con?'

Mutthiou Damours Deschaufour

Nicolas Dupoiit de Neuuille

Charles Donys De Vitre

Et Claude De Bertnen De la Martiiiiero Con"."

Qou«-erneurde ^^^ ^^ CoNt^KiL Les informations faites en cette ville par
Mont.eui Monsieur DuChesuoau Inteudant de la justice police Et Finances
en ce pais a la requeste de Guillaume Bouthier Marchanten date des vingt
trois ct vingt quatro octobre Et quatre Nouembre derniers; Autre inibrma-

tion faite a Montreal a la roq'.« du dit Bouthier par M? Claude de Bermeu
de la Marti niere Con':' en cette Cour Commissi:" en cette partie, pour raison

des contrauentions faites par le sieur Ferrot gouuerneur de I'lsle de Mon-
treal aux ordonnances du Roy, Et a celles de Mon dit sieur L'lnten-

dant rendiies en consequence au sujet des coureurs do bois, en datte des
vingt huit, vingt neuf, trente, Et dernier d'octobre, premier, deux, trois Et
sixiesme nouembre derniers, Arrest do ce Conseil du dixiesme decembre
aussi dernier portant que lo procureur general auroit communication des

dites ordonnances do Sa Majeste, portant defenses a toutes personnes de
quelques qualite et condition qu'ellos soient d'aller a la traitte des pellote-

ries dans les habitations des sauuages et profondeur des bois, Et a ses Gou-
uerneurs Et Lieutenants goneraux Et particuliers d'en deliurer Et expedier

aucune permission, sous les peines y contenues, Les dites ordonnances
registrees en cette dito Cour Et publieos Et alRchtes ou besoin a este. Autre
ordonnauce de Sa Ma*.* portant que la susdite seroit oxf" selon sa forme Et
teneur. La premiere en date du quinze Auril 1670, El la derniere du douze

May VMH. Ordonnance de Mon dit sieur I'lntendaut rendiio a Montreal lo

dix sept Septembre au dit a7i contre les cour«urs do boi^ Et ceux qui les

Equipent, retirent et protegent, Et d'autro Ordonnance de Mon dit sieur

L'Litendant conlirmatiue de la susdite en datto du vingt vn oi^tobre 1679.

Ensemble des dites informations Et autres pieces montionneos au dit arrest,

Conclusions du procureur general du douze de ce mois, Le raport du dit

sieur de la Martiniere, Tout considere, Dit a est^ que lo dit sieur Perrot

sera assigne a comparoir en personiie eu cette Cour dans six semainos du
69

i I
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jour de rassignatiou, puur estre interoge sur les dites charges et infor-

mations,

DuChesneau C de BERM:E^f

Du Namcdy SO? Auril 1801

Le Conseil ASSEMBLE Oil assistoieut Mojisieur L'Euesque, Monsieur

L'lutendant

Maistbes

Louis Roiier de Villeray 1? Con"

Matthieu Daraours Deschaufour

Nicolas Dupjont de Neiiuille

Charles Denis De Vitre

Claude De Bermen de la Martiuiere Con^"

Et fran9oi8 Magd?* Riiette D'auteuil procureur general

Lq dit Procureur general a dit qu'il n'a pu prendre son requisitoire ou

conclusions sur I'escrit de Monsieur le G-ouuerneur Et pieces Euoncees en

I'arrest du quatorze de ce mois, n'ayant Eu le dit arrest dugreflier que d'au

Jourd'huy Lequel a Eu a employer le temps a escrire pour les sceances qui

se tienneut tous les jours ; Mais qu'il y satisfera dans le premier jour •/•

Entbe Lucien Boutteuilt^e Marchant bourgeois de cette ville, au nom

et comme fonde de procuration de frau9ois Plet Marchant bourgeois de Paris

demandeur en requeste comparant par iran9ois Grenaple d'vne part, Et

Guillaume Bouthieh au nom et comme procureur de Guillaume Chanjeon

Marchant de la ville de la Rochelle defendeur, Et incidemment aussi

demandeur en req'P d'autre part, Et Charles De Monseionat cy deuant

commis du sieur De la Salle gouuerneur du fort de frontenac defendeur

d'autre Parties ouyes, Lo dit Bouthier ayant dit estre prest do ro-

mettre vne partie de ce qui luy reste de Marchandises qu'il a en nantisse-

ment de ce qui luy est encor deub par le dit Monseignat, Moutant a

quatorze Cent quatre vingt dix neuf liures trois sols comme taffetas,

chapeaux, rubans Et dentelles de fil ; Et pour donner les mains a toutes

choses afin que Ton ne manque pas au dit fort, off're de remettrc aussi lo
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surplus, En lay payaut prosentement eu argent la dite somrae de quatorze
Cent quatre vingt dix neuf liures trois sols, Et le retardement du payement
de la dite somme suiuant I'ordonuance, Et les frais Et depens, on luy eu
donner billet de persounessoluables pour en faire le payement en pelleteries

conformoment au billet du dit Monseignat dans la fin du raoisde Septembre
prochaiu. Dit a Est^ suiuant les ofFres du dit Bouthior, qu'il demeurera
nanty des effets et Marchandises eu question (a I'exception de celles susdites

qu'il offre de rendre presentement) Jusques a ce qu'il ayt este paye de ce
qui Juy est deub de reste, Et des interests ; ou qu'il en ayt este donne billet

sur vne personne soluable, pour en estre paye en Castor dans la fin de
septembre prochain, Ce qui sera incessamment fait, Faute de quoy, permis
a luy de les faire vendre au plus offrant et dernier encherisseur Et au sur
plus le dit Bouthier renuoye de sa demande contre le dit Demonseignat,
sur lesquels effets et Marchandises les depens seront prealablemeut pris /.

DC

Du namedy vlnut «lx Anrll 1681.

Le Conskil assemble ou assistoient Monsieur L'Euesque, Monsieur
L'Inteudant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con?'

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille.

Charles Denys De Vitre

Claude De Bermen de la Martiniere Con"."

Et franfois Magd';" Riiette D'auteiiil procureur general

Veu par Le Conseil L'Information foite en la ville de Mont-

vnuiiTl\ '^»1 par M^ Claude De Bermen de la Martiniere Con^' en iceluy
^"''"^- Comm'f a ce depute, en datte des quatre Et cinq nouembre der-

nier, pour raison des contrauentions faites aux ordonnances du Roy, Et a
celles de Monsieur I'Intend'. au sujet des coureurs de bois, Et de ceux
qui les Equipent, retirent et protegent, celles de Sa Ma'.** en datte
des quinze Auril 1676. Et douze May 1678 ; Et celles de Mon dit
sieur I'Intendant des dix sept Septembre au dit au Et vingt vn octobre

Turpin. Que
net, Alontaure
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1679
;
Interogatoirep subys par Alexandre Turpin, Jean Queiiet, Gabriel

Giiersan, Pierre Dorot, Michel Robert, Antoiiie Villedieu et Gabriel Berard,

pardeuant M^ Louis Koiior de Villeray premier Con".' an dit Con".', En datte

des deux, trois et quatre Nouembre dernier, Arrest de cette Cour du dix

huit du dit mois rendu centre les dits Turpiii, Quenet, Guersan, Doret,

Robert, Villedieu et Berard, portant entr'autres chose,s qu'auant faire droit

eur le surplus du requisitoire du procureur general du quinze du dit mois
de nouembre Les informations faites par le dit sieur de laMartiniereseroieut

raportees, Conclusions du dit prof^ureur general En datte des quinze du dit

mois de Nouembre Et vingt ci du present. Le raport du dit sieur de la

Martiniere, Tout considere. Dit a este que les cy aprez nommez seront

assignez a comparoir en personne pardeuant le dit S^ de la Martiniere les

S"".' Migeon, LeBert, D'ailleboust, Boucher, Derepentigny Et de saint pievre

fils du S^ de Repentigny, De S' Ours, La Valtrie, Vercheres, Boyuinet, La
vefue Seigneuret, Perrotin, La femme de Millot, le nomme Lesperance, Bru-

ueau, le Moyne de S'." Anne, S'. Romain, Laprade, du bois mar"."' La femme
de Marchant de Batiscan, La femme de Soramandre, Les S" de Brucy, r'e

Chailly, de S'." Heleine La dam'.'" denys, hi- .efue du S": Bellestre, Les nom-
mez Fonblanche, Rene Culleri6. La feranie du nomi.e Duclos, Et tous

autres qui se trouueront chargez par les dits iuterogatoires et informations,

Et par les autres procedures qui se feront cy aprez, pour estre le8 rns et les

autres interogez sur les dites charges et informations. Coruma aus-^^i les

S'.' Saurel et Berthier seront pareillement assignez aux f:!is snsdites a com-

paroir en personne en celte rille pardeuant le Con*:' qui sera estably

Coram"? a leur esgard. Ordonne aussi La Cour que toates les porsonnos

qui sont dans la profondeur des bois en contrauention des dites ordounances

de Sa Ma'.* tant ceux dans les noms sont compris dans les dites informations

Et iuterogatoires, que ceux qui seront cognus, seront assignez en leurs der-

niers domicilles, aussi a comparoir en personne aux fins susdites, Et qu'il

sera procede par le dit sieur Coram''.' a nouuelles informations, Et aux iu-

teroga*?' Recolemens Et Confrontations, decrets d'adjournement personols

ou de prise de corps Et a tous autres actes que besoin sera, Et ce jusques a

arrest diffinitif exclusiuement, atendu I'esloignement des lieux, Et pour

iccelerer I'iustruction du proces, dont le retardement pouroit estre preiudi-

dable, Et pour esuiter a plus grands frais •/. Le tout a la requeste et dili-

md
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gence du dit procureur general qui se trnnsportera sur Ics lieux auec lo dit

sieur Comin™ ou substitiiera

DuCHESNEAU C DE BeUMEN

Du liindy 88? niiril I OS I

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque Monsieur

L'Intendant /.

Maistres

Louis Iloiier de Villeray premier Coul'

Ml tthieu Damour Deschaufour

Charles Deuys de Vitre

Et de la Martiniere Con*."

Et Claude Aub6 qui a pris seance au desir de I'arrest du 24^ du present

raois •/.

Veu par le Conseil les charges Et informations faites en consequence
de son arrest du treize Januie^ dernier a la req'.* du procureur general du
Roy demaudeur en crimes et maluersations, pleinte Et denonciatiou en
partie de Pierre Delalande Mai^."' suiuant sa req'." mentionnee au dit arrest,

Contre M; Louis Boulduc substitut du dit procureur general en la preuoste

de cette A'ille, defendeur et accuse. Requeste du dit Boulduo tendante a estre

oiiy, Et a la disjonction de ce qui concerne I'accusation du dit delalande,

d'auoc les recherches et poursuites faites allencoutre de luy a la rcq"'du dit

Procureur general du huiti? Mars dernier. Le Conseil a ordonne Etordonne
que le dit Boulduc sera adjourne a comparoir en personne pour estre ouy

Et interoge sur les dites charges et informations, M^ Louis Roiier de Villeray

premier Con!' r&mmis a cet effet, pour ce fait et raporte estre ordonne ce

oo^qurconrr! ^^^^ apartieudra, Que les dites requestes seront et demeureront

o'sset^ne^ofa
.Joi^tes, pour cn jugcant y auoir tel esgard que de raison ; Et au

H"uooeq.Ii"re*
'"^gai'd dc Roger Et Gosset huisyiors, en tantqu'ils peuuent auoir

UMildni'
**" t'omplicite dans I'vn des chefs raentionnez es dites informations,

DC. iiv surcis a prononcer au raport de I'iuterogatoire et reponses perso-

nellea du dit Boulduc •/.

DUOHESNEAU RouEE de Villeray
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SUR LK RAPORT FAIT AU CoN'!'' par M^ Matthieu Damours Deschaufour
Con^' en iceluy Commr en cette partie, du proces pendant en ceditConsoil

Entre M'; Louis Boulduc pro^ du Koy en la Preuoste de cette ville d'viio

part Et Gillos liageot greflier do la dito preuoste d'autre. DiT A este

auant fairc droit que M*: Claude De Bermen de la Marliuiere aussi Con':"" cu

cette Cour qui a este commis pour faire fonction de pro^ general en cottt!

partie, aura communiration de ce qui a este produit de part et d'autre par

les dites parlies pour requerir ou conclure ce qu'il auisera bon estrc/.

DC DAMOURS

Du lundy xxbilt? Aurll 1081.

Le ConseiI: assemble ou estoient Monsieur L'Euesque, Monsieur

L'Intondant

Maistres

Louis Eoijer de Villeray premier Con"

Mathieu damours Deschaufour

Charles denys de Vitre

Et Claude de Bermen de la Martiniero Con*"."

Et Claude Aube qui a pris jeance au desir de I'arrest du vingt quatre

du present mois.

Veu par le Conseil Les charges Et Informations faites en consoq':''

de son arrest du treize januier dernier a la req'." du pro": general du Roy
demandeur en crimes et maluersations, pleinte Et denonciation en partie

de pierre delalande Marchant, suiuant sa req'." mentionnee an dit arrest.

Contre M';Lou'. Boulduo substitut du dit pro": general en la preuoste do

cette ville, defendeur Et accuse. Req*f' du dit Boulduc tendantes a estre

ouy, Et a la disionction de ce qui conjerne I'accusation du dit delalande

d'auec les recherches et poursuites fiiites allencontre de luy a la req^^du dit

Procureur general du huitiesme mars dernier. Le Conseil a ordonne et

ordonne que le dit Boulduc sera adiourn^ a comparoir en personne pour

estre oiiy et iuteroge sur les dites charges et informations, M^ Louis Roiier

de Villeray premier Con'!'' commis a cet effet, pour ce fait et raporte estre

ordonn6 ce quil apartiendra. que les dites req'f seroutet demeurerontjointes



— 551 —
i

pour en jugeant y auoir tel esgard que de raison •/. Et au regard do Roger
et Qosset huissiers, en taut qu'ils peuuent auoir complicite dans I'vii dea
chefs mentionnoz es dites informations, surris a prononcer au niport de
I'interogr" et reponses persOnnelles du dit Boulduc /.

Et est retenu que ce qui concorne les dits Roger ot Gosset ne sera pas
deliure auec ce qui regarde le dit Boulduc /.

Du Nnrdy «9« Avrii 1H81.

Le CoNSElL ASSEMBLE ou estoieiit Monsieur L'Euesque, Monsieur
L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con!'

Matthieu Damours

Nicolas Dupont

Charles Denys

Claude De Bermen de la Martiniere Con'." •

Et fran9ois Magd^" Ruette D'auteiiil procureur general

Le sceau a este auec le registre raporte sur le bureau par le dit sieur
de Bermen, Et remis ez mains du dit sieur de Villeray •/.

Sur ce que le Pro^ general a dit qu'eu conseqr de la communication
qui luy a este donnee de la reponse de Monsieur le Gouuerneur a la depu-
tation de M'^" Matthieu Damours Et Claude De Bermen de la Martiniere
Con^." en cette Cour, Et de la req'? de Thomas Vaultier domestique de Mon-
sieur rintendant, Et des pieces concernant cette affaire, 11 a pris son requi-
sitoire qu'il met sur le bureau, pour y estre prouonce, Et duquel il demande
qu'il soit fait lecture •/.

Monsieur L'Intendant a dit qu'il se retiroit Estant question d'vne
affaire qui regarde I'vn de ses domestiques, Ensuite de quoy Le sieur de
Villeray a dit que suiuant la declaration qu'il fit au Con"* le vingt deux du
present mois, il se retire, jusques a ce qu'il ayt ordonne suiuant sa dito

declaration s'il doit sabstenir ou opiner sur le dit requisitoire •/.



— 552 —

Vku lo dit requisitoiro dii Procxirour general en datto decc jour par

luy laissu sur lo buroau dout la toneur en suit ; Le Pror general du Roy

qui en consequence do I'arrest du ,'ingt deux de ce mois a Eu coramuniia-

tion de la roponse faite par Monsieur L3 Gouuerneur aux sieurs Damours et

de la Martiniere Con"." an Con*.' deputez par deuers luy suiuant I'arrest du

quatorze du dit present mois Et des declarations des sieurs de Villeray Et

detilly du dit jour vingt deuxi* au sujot de la dite reponse, Et qui suiuant

I'arrest du 24" ensuiuant a aussi Eu communication de la req'" de Thomas

Vaultier doraestiquo de Monsieur L'Intendant, prisonnier ez prisons de la

pr6uost^ de cette ville En consequence de I'ordonnance de Mon dit siour

L'Intendant, portant la dite Req*' qu'atendu que le Lieutenant general do

la dite Prouoste s'estoit deporte de la connoissance do I'lnstruction et juge-

ment du proces du dit Vaultier, par ce qu'il auoit donn6 sa declaration a

Monsieur le Gouuerneur sur vn des chefs d'iceluy, il plut au Con"' com-

mettre tel autre juge qu'il luy plairoit pour instruire son dit proces, La dito

ordonnance do Mon dit sieur I'lntendant du 29*! Mars dernier, Contonant

entr'autros choses qiie craignant que le dit Vaultier ne luy oust cache la

yerite Et ne fust plus coupable qu'il luy auoit dit et qu'il ne luy ostoit

aparu, puis que Monsieur le Gouuerneurn'ai-'oit pas voulureceuoir aucunes

des offres qui luy auoient este faites a cetesgard, Et desire satisfaire Mon dit

sieur le G<>uuerneur, II ordonuoit que le dit Vaultier soroit constitiie

prisonnier dans les prisons royaux de cette ville pour luy estro sou

proces fait et parfait. De certain escrit, signe pour copie DuChes-

neau, mentioune en la dite ordonnance, Extrait de I'Ecroue du dit

Vaultier du dit jour 24" Mars signe Genaple. Autre req*." du dit

Vaultier par luy presentee au dit Lieutenant general dez le dit jonr

29? Mars, tendante a ce qu'il luy plut instruire son proces pour luy

estre fait s'il est juge apropos, sur laquelle le dit Lieutenant general auroit

ordonn6, qu'atendu qu'il auoit donn6 sa declaration a Monsieur le Crou-

uerneur sur I'vn des chefs de la dite req*?, Et Veu I'ordonnance do Mon dit

sieur I'lntendant il so deportoit de la connoissance de la chose en question,

sauf au dit Vaultier de se pouruoir ainsy et pardeuant qui il auiseroit ; Du

dit arrest du quatorze de ce mois portant que les sieurs Damours et de la

Martiniere porteroient a Monsieur le Gouuerneur toutes les pieces sus men-
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tioimeos, mesme la feiiille ontant qu'ello oonourne cetto ail'aire pour sfauoir

8ur ce HI'S intentions, liaport des dits sieurs Comm".' portant qu'aprez

lecture laite a Monsieur le Oouuerneur de I'arrest cy dessus Ensemble des

pieces y Enoncees, il a demande qu ; \\iy en I'ut donne vne expi'ditiou et

qu'il verroit a y repondre au plutost. Dit que le Conseil u'ayant pii s9auoir

auant le dit escrit enuoye par Monsieur le Grouuenieur, si c'estoit son inten-

tion que le pro:es fust fait au dit Vaultier, Le dit Conseil u'auroit pii s'em-

pescher, apres auoir eutendu la lecture de la req'.» d'iceluy Vaultier de luy

pouruoir de juge au lieu du Lieutenant general qui s'estoit deport^;, et

dautant plus que le dit Vaultier exposoit par icelle Et justifioit par I'Ecroiie

qu'il estoit prisonnier dans les prisons royaux de cette ville plus d« quinze

jours auparauant que sa dite req'." eusteste raporteoauConi' Cependant par

ce que par la lecture qui fut faite de la dite ordounance de Hon dit sieut

I'lntendant, et autres pieces mentionnees au dit arrest du dit jour quatorze

du present mois on reconnnt que le dit Vaultiei" n'auoit este constitiie pri-

sonnier suiuant la dite ordounance de Mon dit siour I'lntendant qu'a rocca"-

sion de Monsieur le Gouuerneur Le Conl' ne jugea pas deuoir passer outre,

sans au proalable auoir seen sur cela qu'elles seroient ses intentions, Et ce

i'ut la raison pour laquelle au terrao du dit arrest, II fut dit que les

S" damours Et de la Martiniere auec le Greilier porteroient a Mou dit sieur

le Gouuerneur toutes les pieces y mentionnees, mesme la feiiille entant

qu'elle concernoit cette affaire, Cependant comme 11 n'a pas plu a Mon-

sieur le Gouuerneur de donner des reponses positiues, sinon que par le dit

escrit, 11 dist qia'il informeroit Sa Ma'.* de la conduite du Con".' a son esgard,

Et que neantmoins il y fait assez connoistre que son intention est que lo

Con':' se deporte de la connoissance de cette affaire, puis qu'il est porte dans

son dit escrit qu'on a Eu inteution de commettre le Con^' auec luy, et luy

insiuiier qu'il estoit deuenu sou justiciable en ce rencontre Et qu'il pouuoit

sans qu'il Ten fist requerir s'etablir jugo des outrages faits a sa persouneEt

aux sauuegardes par luy donnez, quoy que les pleiutes luy en ayent este

adressees, II eu Eust desja pris connoissance comme gouuernexxr ; Et que

Mon dit sieur le Gouuerneur a enuoye querir dez le dix huiti" de ce mois

par Prenouueau sergent de la garnisou du port de cette ville auec son ordre

par escrit, Le dit Vaultier qu'il a retenu, ainsy qu'il paroist par le proces

to
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rorbiil du jonrd'hf r dans Icqnel lo dit o\div .<• MonsicurleGoimernenr ('^^t

roporte daiiH tout son contcnu, Aiiisy Hur la diu-larutiou du Hiourdo VilltMuy

par laqiiollo II Buplie k Compagnie d'onloiinor s'il s'abstieudrn, on ncn.

d'opiiior 8ur co qui rogardo lo dit esrrit de Monsieur le Gouuenu-ur. lilt hiu-

la remoiitranco doa siours dotilly Kt depoints Commo jusques a prentMit la

dite remoiitrauce n'a est6 voiio ny leiie au Con":' Et que c'est vii prealablo dc

prononcer sur lo dit escrit, Et qu'il est a present assez cognu quo Mou dit

weur le Oouuerneur fait Kon ullliire de celle du dit Vaultier, Lo dit rrocu-

reur general estiino que le dit siour de Villeraydoit s'abstenir d'y prononcer.

eauf a requerir ou eouflure co qu'il verra estro a faire lors que le Con".' aura

ordonne la communication de la dito remontrance des ditH sieurs detilly lit

depeiras Luy oatre laite, n'ayant rien a dire sur la declaration du sieur de

tilly, En ce qu'il s'est retire declarant lie pouuoir dein(nirer dans vnealFiiire

ou il paroissoit de I'interest de Monsieur le gouuerneur ; Et par toutes les

raisons susdites, Et en ce qui resulte dos arrests, des pieces et escrits susdits

Le dit Procureur general no peut se disjwnser de requerir corame il fait,

que toutes les pieces susnientioniu'^es soient enuoyees au Roy et a Nos
Seigneurs de son Conseil, lit que Sa Ma'.* soit tres humbletnent snplie(> do

faire connoistre ses volontez sur V' u-<.\t pour preuenir oe qui pourroit

arriuer de serablable dans la sntii . ivi qu'il soit donne connoissanoe a

Monsieur le Gouuerneur par deiiv dos .Messieurs que la Comp".'« commettni

a cet efiet, de I'arrest qui interuietdra sur le present requisitoire. Veu
aussi derochef les pieces Enonctes et dattees par lo dit req" parafeos neva-

rientur par M*. Matthieu Danjours Con^' faisaut en cette partie fonctioii de

president, proces verbal du dit procureur general cy dessus mentionne ot

datte du jourd'hier, signe Riiette D'auteiiil Et Genaples Tout considore, lit

Rur ce delibere. DiT A liiBTE que le dit sjeur de Villeray se retirera de deli-

bere sur ce qui regarde I'escrit de Monsieur le Gouuerneur, Et que toutes

les dites pieces seront remises au greffe de cette Cour, pour en estre deliure

des expeditions qui seront enuoyees au Roy afin d'y estre aporte par Sa

Ma^ tel ordre qu'il luy plaira ; Et a I'esgard de la remontrance des dits Sv

detilly et depeiras Ordonne qu'il en sera fait lecture lors que la Compagiiio

sera assemblee pour y estre pourueu ainsy qn'il apartiendra ; Et qu'il siira

doun6 de tout connoissance a Monsieur le Gouuerneur par M*".' Nicolas
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Dupont Et Charles Dc.ys r",»u- ,,„o lu Co..r depute a cet H, auen 1b
OrelHiT pour Juy on iuin- K, turo •

.

DAMOITUS

I5t lofi dits .ionrs Dupont ot de Vitre sY-stant tmnsportez v.tn Monsieur
le gouuerneur auec U> (Jrefli.r do la Cour, 11. <.„t riporte q.ie locturo luy a
enU, fu.te du dit requisitoiro du procureur gen.ral et do Tarrest cy dessu.,
Et que Mod dit si.uir le gouuerneur ji'a rien repondu /.

*

Atendu que M": Jean baptisto depcras Conseiller est. ,ur raporter
leproces pendant par apel au Con-:' Entre Jean (larros Marchant d'vno
part

;
Et les interessez au naufrage du nauire le St Pierre nVnt retire d'as-

«istov ax Consoil Et a rofuse do trauailler a I'expodition et jugement des
affaires des par- jusqu a re qu'il ayt oste prononce sur la de.laralion par
luy donnoe Et par le si^ ,n- dotilly, M« Claude do Bernion do la Martiniere A
esto subroge en son lieu, pour eslre le proces jugo a son raport /.

DC

Ila irenlle Aurll 1081.

Le Conseii. estant assembliJ ou assistoiont Monsieur le aouuerneur
Monsieur L'Euesque, Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Koiior do Villeray premier Con^'

Matthiou Damours Doschaufour

Nicholas Dupont do Neuuille

Charles Denis do Vitre

Claude de Berraou do la Martiniere Con""
Et franpois Magd"." liiiette D'auteiiil jjro! general
Le Conseil ayant pris sa seance ^t Monsieur L'Intendant ayant ordonne

au greffier d'aller auertir Monsieur le Gouuerneur Et lo prior de venir
prendre sa place, comme ou a accoutume de faire a toutes les seances du
Conseil auant que de parlor d'affaires Monsieur le Oouuerneur estant entre
a dit qu'ayant a dire quelque chose d'important a la Compagnie Et voyant

II
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qu'elle n'estoit pas complette II la prioit qu'ou enuoyast auertir coux qui

estoieut absens •/.

Sur quoy le Procurtnir g-eneral A (lit que quoy ceux des Messieurs cjui

sont absens ayant declare a la Comp".'" qu'ils ne se trouueroient point jus-

ques a ce que I'ou eust prononee sur rne remontranee par eux presenti-e

Nonobstant I'auertissement que le Coni' leur auoit donue en les admonos-

tant de se trouuer aux affaires des par"." Cepeudant comme Mon dit sionr

le Gouuerneur demande qu'ils soient presens, II requert que I'huissier le.s

aille aduertir presentement de venir prendre leur place, Et s'est le dit pro-

cureur general retire, Et sur ce delibere. Dtt a ESTE que bien que les dits

S'.' detilly et depeiras se soient retirez da Con*.' et refuse de trauailler aux

afitiires des par*'." Et mesme a celles qui regardoieut Monsieur le G-ouuer-

neur, Et sans preiudicier aux arrests cy deuant rendus qu'ils serout mandez

presentement •/.

DO

Et Monsieur I'lntendant ayant fait enfrer Roger premier huissier, II

luy a ordonnfi d'aller auertir les dits S? detilly et depeiras de venir pre-

sentement au Conseil

Et les dits S'.' detilly et depeiras estant entrez Le sieur detilly a dit

qu'il ne sgauoit pas pourquo/ Ton le faisoit entrer, Et qu'il ne pretendoit

pas que cela preiudiciast a ses remontrances ; Et a este adioute par le dit

sieur Depeiras qu'il demandoit en mesme temps que la Comp'V" pronon9ast

BUT icelles, Surquoy Monsieur I'lntendant leur auroit dit qu'il ne s9auoit

non plus pjurquoy ils estoient mandez Et que Monsieur le Gouuerneur

I'auoit desire ainsy •/.

DC

Eusuite de quo> Monsieur le Gouuerneur a dit que les precautions

qu'on la necessity de prendre sur les choses qu il auroit a faire s9auoir a la

Compagnie, I'oblige a la prier aujourd'huy de ne pas s'estonner qu'il

change sa coutume ord™ Et qu'au lieu de luy representor verbalement

comme il a fait jusques icy ce qu'il a a luy dire il face la lecture de cette re-

montranee, afin qu'elle soit inceree sur les registres, sans en changer la teneur

;

Eusuite de quoy il en a fait la lecture Et la laissee sur le bureau, Ce fait
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Monsieur le aouuerneur a awssi fait lecture d'viio recjuosto a luy pre.ontee
par .Tosias Boisseau, Et la pareilleraent laisseo sur le bureau /.

Surquoy le Procureur general a dit qu'il demande romrnuuicatiou de
la remontrance de Monsieur le Aouuerneur, ain«i que d,.' la dite requesto,
Et de ce qui a este dit par Monsieur le gouuerneur auparauant la lecture
de la dite remontrance pour y requerir ce qu'il auisera Et en venir vendredy
prochain au matin pour cette aflairo senlement, atendu le temps pressant
des vaccances, Et que cependant le requisito-\'e par luyaporte sur le bureau
en datte de ce jour, qui concerne vn des chefs de la dite remontrance soit
leu pour estre prononce sur iceluy ce que le Con'.'jn-era apropos; Et le dit
procureur general ayant fait lecture de son dit requisitoire, Contenant que
sur la reqV presentee a Monsieur I'Intendant par Guillaume Bouthier.
Marchant de la Kochelle allencontre du sieur Perrot gouuerneur d.' L'Isle
de Montreal, taut pour exceds eomrais par le dit sieur Perrot en la por,onne
du dit Bouthier, que pour s.s contrauentions aux ordonnances de sa
Ma<* rendues contre les coureurs de bois, sur laquelle Mon dit sieur
rintendant auroit ordonne que le dit Bouthier se retireroit pardeuers
Monsieur le Gouuerneur pour luy estre pourueu sur les fins de la dite
req'." Ce qu'ayant fait Et Mon dit sieur le Gouuerneur s'estant reserue de
connoistre des voyes d- fait Et violences pretendiies commisesen la personne
du dit Bouthier par le dit sieur Perrot, Et quant aux contrauentions
pretendiies faites aux ordonnances et reiglemens de Sa Ma'.'^ touchant les
coureurs de bois, ordoune que le dit Bouthier se retireroit pardeuers
Monsieur I'Intendant pour luy estre pourueu Atendu que la connoissance
luy en est attribiiee par les dits reiglemens

; Et les informations faites en
oonseq-contre le dit sieur Perrot ayanteste raportees auCon<'' qui auroit sur
icelles par arrest du vingt cinqi« du present mois decerne adjournement
personel contre le dit sieur perrot Lequel estant necess- de mettre a
execution Le dit pro"" general, atoidu la qualite de Gouuerneur du dit sieur
Perrot Requert qu'il soit depute vers Mon dit sieur le gouuerneur pour le
prier de perraettre I'execution du dit decret, Et en taut que besoin seroit y
prester main forte. Et le dit procureur general retire, Monsieur le Gouuer-
neur a demande communication du dit requisitoire, Ce qui luy a este
accords /'.

DC
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Et sur CO qui a este dit qu'il seroit de bon ordre qu'auparanant de I'airc

eiiregistrer co qui 8oia dit, escrit on propose, taut par Monsieur le Gouucr-

neur. Monsieur rintendaut qu'autre de Messieurs du Con''.' II en fuist

delibere, Monsieur le gouuerneur a dit qu'il cstoit bien cxtraord':'' qu'ou

s'anise preseutement dc A'ouloir establir cette reigle, puisque jusques a

present Elle n'a point encor este suiuie qu'a son esgard, Et que depuis ptu

de jours on n'a pas fait dificulte de faire mention sur le rcgistre de tout i^e

que Monsieur I'lntendant, Et le sieiir de Villeray mesme, ont demande qui

y fust marque, quoy qu'il y eust des choses dont il auroit lieu de se pleindre,

qu'ainsi il souliaite qu'il y soit fiiit mention de la difficulte que Monsieur

Leuesque a propose pour sfauoir si la remontrauce qu'il vicnt de faire seroit

registree.

Monsieur L'Inteudant A dit qi;e comme il n'a jamais pretendu que oe

qu'il dir^'<^^ on porteroit par escrit a la Compl'° fust enregistre. Si EUe ne

I'agreoi* pas, Nonseulement il se soumet a ce qu'elle ordonnora sur ce sujet,

Mais mesmo il la requert de prononcer surtout ce qu'il dira ou portera par

escrit, auant que d'en accorder I'Enregistrement.

Et Monsieur le Gouuerneur pour repondre au dire de Monsieur I'lnten-

dant, A dit que pour luy il attendra a dire son sentiment qu'il ayt veu si la

Compagnie ordonnera si la remontrance qu'il vieut de faire sera registree

ou non.

Ensuite le sieur de Villeray a leu vn papier qu'il venoit descrire sur

le bureau, Et a requis la Cour qu'il en fust fait mention sur le registre.

Le dit Procurenr general A dit qu'il requert communication de ce qui

est escrit cy dessus Et de I'escrit du dit sieur de Villeray pour y repondre,

couclure, ou requerir ce qu'il jugera apropos, L'affaire mise en deliberation

Dit a este que le procureur general aura communication, tant de ce qui a

este escrit cy dessus, que de la remontrance de Monsieur le gouuerneur,

Ilequeste du dit Boisseau, ainsi que de I'escrit du dit sieur de Villeray Et

de celuy du sieur depeiras

DO

.•n"J.'*^" ^-^ Le sieur de la Martiniere Con? en cette Cour commis pour

trrcz^Et""A^ie
P^'ocedcr a I'lnterrogatoire de Jean baptiste Godefroy detenu ez

jirncurour fe- prjgons de CCttC viUc •/•
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n'a point do roiiiioissanoo do I'affaire e\\ quostion, pourquoy il requert qu'il

Boit oidomie quo los pieces dont lo dit Petit oiitond b'aydor luy soient coin-

muniquees. DlT A EST^ que lo dit Delalaudo aura communication do la

production du dit Petit.

DC

Uu trcnte uiiril IW8I de rclciicc.

Le CoNSElL ASSEMBI.K ou assistoiout Monsieur L'Euosquo, Monsieur

L'Intondant

Maistres

Louis Holier de Villoray premier Con?'

Matthiou Damours Deschaufour

Nicolas Lupont do Neuuille

Charles Denys do Vitro

Claude do Bermon de la Martiuiero Con7'

Et M'^ fran9ois Magdelaine E-iiette D'auteiiil pro', general

Entre Jean baptiste Garros Marchant de la viilo de la Eochelle de

present en cette ville, apellant do sentence de la preuoste de cette ville d'vne

part, Et M" Pierre Duquet No':» en cette ville, faisant en cette partie pour

Monsieur Le Comte de frontenac, Gouuerneur Et Lieutenant general pour

le Eoy en ce pais, Et pour Jean franfois Bourdon Dorabourg ;
Et encor les

autres interessez an naufrage du nauire le S'. pierro, arriue dans le golfc

S' Laurent aux Isles S'. pierro I'annee 1679 d'autro part. Veu la sentence

dont est apel en datto du troisi*: Nouernbre 1679. signeo Rageot, par laquello

est ordonne que lo dit Garros sera rejette do la distribution des deniers pro-

ueuans de la vente des Marchandises sauuees du dit naufrage, Sauf au pro-

cureur du Roy aprendre sur la facture du dit Garros telles conclusions qu'il

auisera pour vne quaisse do Marchandises contenik., en la dite facture dn

dit apellant Et qui y est marquee sauuee, laquello n'auroit est6 mise auec

les autres Marchandises sauuees ; acte d'apel do la dito seutonce interjotte

par lo dit Garros le douzi-: du dit mois de nouernbre. Enqueste faite en la

dite Preuoste, En datte des treize, quatorze et quinze soptembre au dit an,

facture des Marchandises chargees par I'apellant a Bordeaux Et a la Rochelle

dans le dit nauire le S'. pierre, pour le voyage do cette ville de Quebec, la
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dite faclure escrite en quatre pages parafees ne varietur par le dit Lieute-

nant general le treute octobre au dit an 1679. Va conuoissemont dattea la

llochelle du troisi': May au dit an signe Pierre B.itaille M'^ du dit nauire le

S^ pierre, par lequel apert le dit aarros auoir embarque dans lo dit vais-

seau trois barriques de Marchandises seiches, unze balots aussi do Mar-

chandises seiches, vne barrique d'huile, deux barils de beurre, deux

quaisses de sauon, huit quaissons de rhandelles, Et dix barils de plomb

Vn acquit a cj^ution datte a la Roehelle du sixi": Mars au dit an, sigiife

Gedoyn, Et autre acquit a caution signe Haroiiard du vnze auril en

suiuant, I'vn et lautre foils au bureau general des traites estably a

la Roehelle, par lesquels apert que le dit Garros auoit fait charger

8ur le dit nauire cinq douzaines de bas de laine, six chapeaux de feutre, dix

liures d'estain ouure, dix liures de taffetas, vn haby de drap, le tout dans

vne quaisse, Et vn baril de jambons, six balles Et trois barriques de toille

de chanure. Cent vingt liures d'abillemens de draps de laine, quatre vingt

liures de bergame, douze robes de toille peinte valaut Cent liures, deux Cent

liures chaudronneries, Cent paires de souliers, Et soixante liures de reuesche.

Vn Estat fourny au dit Garros le quinze feburier au dit au 1679. de ce qu'il

doit a Gilles Monnereau Mar-'.-'de la ville dela Roehelle pour Marohandises,

Montant a la somme de deux Mil huit Cent quarante sept liures neuf sols,

le dit Memoire non signe. Autre Memoire du dix sept Mars ensuiuant de

la somme d'vnze Cent quinze liures vnze sols deiies par le dit Garros a la

vefue Mahault, aussi pour Marchandises a luy fournies. Autre d'Abraham

Mouchard du vingt sept Mars au dit an, Montant a quatre Cent soixante

vnze liures deux sols. Autre d'Ezechiel Diore du 28'; Mars, Montant a Cent

trente liures dix sept sols, Autre Memoire du nomme Hulin du premier auril,

qui monte a deux Cent soixante vne liures, Les dits Estats non signez.

Autre compte des Marchandises deliurees au dit Garros le cinq May au dit

an par pierre garbusat Et de luy signe, Montant a trois Mil cinq Cent vnze

liures dix sols. Autre a luy fourny par le non.me Morel le dix neuf .Tuin en

suiuant, Montant a Cent soixante dix neuf liures dix sols six deniers, Et vn

autre compte ou Memoire sans datte ny signature, ny mention de uom,

Montant a la somme de six Cent quatre vingt quinze liures vn sols et six

deniers, Certifficat du dit Pierre Bataille, de Louis Challat commis sur la
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(lit imuire, Equii)ago Et passagers, donii6 au dit (hirros a I'Isle St Tierrf,

lo neuf aoust au dit au signe piorre Bataillt', Challat, T Vaultier, J

,

lebienuenu, Jean Marsollet, pierro audoii, Thibaut Marcjuet, Jean Tirre,

Jarent, Martin, dubosc, Et Ilattanuille dit Chcualior, par lequel il parroist

que lo8 vnze ballots de Marchandi^os seiches, vn tierson do sauon, deux
petits barils de rasoade, Et vne quaisae aparfiennent au dit Garros, estans

prouenues des ballots Et quaisse sanuees du nanfrage du dit nauir(^

qu'il auoit charge a la Rochelle Et a Bourdeaux comme il apert par
Bon connoissement, lesquelles Marchandises ayaut est6 poschees a la

Mer Et prises a lacoste Ilauroit reclaraees pourestre numerees Et marquees
de sa marque. Vn escrit signe pien-e Icgnigneur datte a S*. piorre du
29" jnillet 1079. ]Jeq«." du dit Garros au dit Lieutenant general Et son
ordonnance au bas d'Icelle du septiesrao septembre au dit an 1679. Troecs
verbal du dit lieutenant general dos quatro et cinq octobre ensuinant
par lequel il luy est fait deliurance des Marchandises par luy roclamues,
arrest de cette Uour du vnze decembre au dit an par lequel le dit Garros est

receu a son apel, autre arrest du dix huiti-: du dit mois portant quo le dit

Duquet auroit communication des pieces et pretentions de I'apellant, autre
arrest du xxix': auril 1680. portant que la req'." et pieces y jointes seroiont

communiquees au substitut du procureur general, Requeste du dit Garros,
au bas de laquelle est I'arrest du xxii? octobre au dit an par lequel M". Jean
baptiste Depeiras Con"/ en cette Cour estoit estably raporteur du proces,

arrest du xxix«. du dit mois Et les exploits do significations qui eu auroient
este faites par Roger huissier les trente octobre, deux et sixi": nouembre au
dit an, au dit Duquet, Et a alexandre Petit, fran9ois Tachot, Pierre Thibaud
Et dombourg, Req'." du dit garros, arrest au bas d'Icelle du troisi« fourier

dernier, autre req*." du dit garros Et arrest estant ensnite du vingt trois

auril -present mois, Griefs Et Moyens du dit apel Et inuentaire des nieces

par luy produites. Reponses du dit Duquet du vingti^ Mars 1680, Et

premier Nouembre ensuiuant, Et deuxil Mars dernier, Et vnextrait delettre

escrite par le dit leGaigneur au S'' Barrois secretaire de Monsieur le Gou-
uerneur, datte a la Rochelle du dixi^ May dernier, CoUationne a I'original

Et signe Rageot, Et tout ce qui a este escrit et produit par le dit Garros Et

Duquet
;, Conclusions du procureur general du jour d'hier, Le raport de
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-vionsieur

Maistrks

Louis Roiier de Villeray premier Con?
Charles LeQardeur de Tilly
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Matthitni Damonrs Dosohaufour

Nicolas l)njK)iit do Neuuille

Ji'aii baptiste Depciras

Charles Denys de Vitre

Claude De Benneii do la Martiniere Con'."

Ei franpois Magdelaine I,' iotto D'auteiiil procurour j^eneral

Monsitnir I'ljiteiidant a dit a Monsieur le tlouiiernenr que voyant Les
sieurs de Tilly et Depeiras prendre seance an Consoil quoy qu'ils s'ensoient
retirez, II prie Monsieur le Oouuernenr de faire cognoistre a la Compagnie
s'il desire qu'ils assistent a ce qui se fera aujourd'huy •/•

Leqnel a dit qu'il le souhaitoit et I'auoit demands dez la derniere
seance, par ce que I'afraire dont il estoit question de traiter estoit trop
importante pour ne le pas faire En presence de tous ceux qui composent la
Compagnie /,

Et oiiy les sieurs Detilly, Depeiras Et Le Procureur general qui se sont
ensuite retirez. Dit a estiS conformement a I'arrest du dernier jour, que
les dits S^ Detilly Et Depeiras prendront seance ; Et eux rentrez ; Lecture
ayant este faite de ce que dessus Et de tout ce qui s'estoit traite a la derniere
soance. Monsieur L'Euesque a dit qu'il doit estre adjoute a ce que fit

escrire Monsieur le Gouuerneur le dit jour que la diHculte qui y fut faite

par luy sur I'enregistrement de sa remontrance fut jusques a ce que la Com-
pagnie en Eat deliber^, ou que Monsieur le Gouuerneur I'eut coramande,
dont Monsieur le Gouuerneur est presentement conuenu •/

Et par les dits S? Detilly et Depeiras a este dit qu'ils ne pretendent pas
que leur presence preiudicie a leurs remontrances Et qu'il y soit prononce,
Et se sont retirez, Et eux rentrez. Dit a este conformement a I'arrest du
dernier jour que les dits S^' Detilly Et Depeiras prendront leurs seances.

DC

Ensuite Monsieur I'lutendantauant faire lecture d'vn papier qu'il tenoit
en sa main a pri6 la Compagnie de trouuer bon qu'il I'aduertisse qu'il en
auoit dez hier donne commuuKation au procureur general pour ne point
retarder I'afFaire dont il y estoit parle.

Ensuite il a leu le dit papier, Apres quoy le Procureur general a dit

que le Conseil luy ayant donne communication des pieces port6es par son
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contraire aux Intentions do Sa Mu'.* Injurionsos au Con^' on gonoral Kt
contr. 1.. Coinm^" qui .vst d.puto doro.^hef Et snr hK,uollo il y auroit raimni
do pro ..d..r •ontrt. luy Hi ,.lIo auoit paru au Con"' par autro main quo ih-IIo
do Monsieur le Gouu,.rn..ur a qui olio o«t adrosHi-e, Qu'il est done pour
ron.tant que c'e«t rintention du lioy que lo Conseil ayt la eonnoi.snan.e do
eo qui eoneorno los coureurs do bois

; quel lond..mont peu^ auoir 1., dit
Boissoau do protondro que c'ost I'Intontion do Sa MaVquo Monsieur I'lnten-
dant instruise lour proces, puisque la doelaratiou do Sa Ma'? du cinqui')
Juin 10-75 y ropugno absulumont, En co qu'ollo veut quo le Conseil se con-
forme aux Compagnies superiouros do son royaume, Et il no so trouuera
pas qu'en au.une de« dites C!ompagnies Ton commette lo premier president
pour I'exe"!" d'aucun des arrests qui y sont rendus.

Do plus il est inoiiy que dans les dites Coinpagni.-s du Uoyaumo il suit
au pouuoir <J» president d'imposer IVxe"." des dits arrests, Etainsy Monsieur
rintendant qui fait dans lo Con'.' les fonciions do premier president
suiuaut la dite declaration, no pout so commettro luy mesmo pour I'exo-
des arrests du dit Con".' ny I'empescher a moins que de vouloir entre-
prendre sur I'autorite legitime du dit Conseil Et contro la dito deola-
ration du Koy. Que si la erainto des troubles qui pouroient suruenir
pour I'exe- des dits arrests du Con".' doit inuiter Monsieur I'lnten-
dant de paroistre a Montreal pour contribtier a les apaiser, I'on pout diro
quelle ii'est pas moins neces-s^" a Quebec siege principal do Injustice, ouse
trouuent et dans les lieux circonuoysins nombre de persounes accusees, II

pouroil y auoir autant lieu de craindre qu'a Montreal, si Monsieur le

Gouuerneur et Monsieur I'Intendant s'en absentoient a mosme temps. Kt
ainsy par toutes ces raisons, Et joint que I'oxperionce a fait counoistre que
les habitans du dit lieu do Montreal n'ont jusques a present fait aucune
difieulte d'obeir aux arrests du Conseil ; Le dit procureur general ue pent
pas so dispenser de prior le Conseil do se joindre a luy pour prior Monsieur
le Gouuerneur et Monsieur I'Intendant do permottre I'oxeeution des <lits

arrests des vingt cinq et vingt sixiesme auril dernier, Et suiuant son
requisitoire du dernier du mesmo mois qu'il plaise a Mon dit sieur le

Gouuerneur en taut que besoin seroit, d'y prater main forte, Et Mon dit
sieur I'Intendant de roster a Quebec pour les raisons susdites, Le pretendu
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point coiifreuoiiir ii sou douoir Et n'cstre point oblige de so retirer sxir cetto

iiiriiirt> •/.

Oiiy siir ce le Prooureur general qui a dit que n'estant pas do I'vsago
d'opinor dans di« pareillos alfairos En presen^-e des personnes qui paroissent
interossees, II requert la Comp".'- de voir s'il prendra son requisitoire deuant
Monsieur lo Gouuorneur ot Monsieur I'lntoudanf, V.

Ensuite de quoy Monsieur le G-omierneur a dit qu'encor quela manioro
dont ii n prie qu'on obseruast la remarque qu'il faisoit ue puisse pas faire

croyre qu'il ayt en cola vu interest qui le puisso obliger de quitter sa phuo-
puisque cela regarde seuloment Monsieur I'lutondant, II aymo mieux aliu

de no point alonger dauautage la conclusion de I'affaire qu'il est question do
terminer, proposer que sans s'arrester a cette remarque on passe outre Et
qu'ils demeureront tous deux dans lours places.

Surquoy oiiy Le Procureur general Et de son consenteraent, Le Consoil
a agr6e quo Monsieur lo Gouuerneur et Monsieur L'Intendant demeuront
en leurs plaocs, L'airaire mise en deliberation. DiT A KSTfi que la romou-
trance do Monsieur le Gouuerneur, La roponse de Monsieur L'Intendant,

Et I'escrit du sieur de Villeray seront Enregistrez ; Et qu'au regard de col iiy

du sieur Depeiras, qu'il sera joint aux reraontrances du si ur de Tilly Et d >

luy, pour le tout communique au dit procureur general ostre fait droit
;

Que Monsieur le Gouuerneur Et Monsieur L'Intendant seront priez do poi-

mettro I'execution des dits arrest des vingt cinq et vingt six auril dernier,

Et Monsieur le Gouuerneur d'y preter main forte en cas de besoin, Et Mon-
sieur L'Intendant de roster en cette ville pour les raisons aportees par lo

requisitoire du dit Procureur general
;
Que la requoste du dit Boissoau

agent des dits Interessez presentee a Monsieur le Gouuerneur, aportoo loiio

et par lui laissee sur le bureau demeurera au greffe pour seruir et valoir co

que d'^ raisou, sauf a en donner copie au dit Boissoau •/.

DC

A pros I'arrest rendu et signe, Monsieur le Gouuerneur a dit que puis-

que le Conseil et Monsieur L'Intendant ne A-eulent point auoir esgard a sos

remontrances, ny rien changer a I'arrest du vingt six de cemois. II sommo
oncor Monsieur I'Intondant de sniure la royc qu'il luy propose, Et protosto

de tous les incouuenions qui en pouront arriuer autromont, declarant qu'il
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Ensuit renrogistremeiit de la remoiitranco de Monsieur le Goiiuernour

De la reponso do Monsimir riiitoiidaut Et de I'escrit da sieuv de Villeray.

Messieurs ; .T'aurois dii croire que le Cousoil voulant trauailler a

Taffaire du sieur Perrot gouuerneur do Montreal Et a celle des coureurs de

bois comme il fit vendredy et samedy dernier, lie so seroit pas contantt'-

m'enuoyer demander a I'ordinaire si je voulois y allor prendre ma place,

Mais qu'il mo douneroit auis dos affliires desquelles on auroit dessein de

parlor Et que jo ne pouuois preuoir •/.

L'iraportanoo de celles qu'on y a agittees meritoit bien qu'ou atendist

que la Compagnie fut plus complete, Et qu'on oust leue los dificultez qui

auoient oblige quelques vus de ceux qui la composent do s'en absentcr •/

Le concert aussi auec lequel le Hoy Nous commando a Monsieur L'lu-

fendant Et a moy d'agir an cetto occasion, deuoit I'ongagor a ne pas traitor

de cette affiiire qu'auparauant Noixs n'eussions examine ensemble los

moyens que nous anions a vous proposer pour raettre a execution les ordro:*'

que Sa Ma^ Nous a ennoyez sur ce sujtjt. afin qu'agissant vnauimement

toutes nos demarches fussent somblables Et nos seiitimens vniformes.

Ce n'est pas que je no loiie son zelo, Et celuy quo la Gompagnio a fait

parroistre daiis les arrests qu'ello rendit los xxb. et xxbi decemois, puisqu'y

ayant compris tant de personnes, Et y en ayant mesrae joint sur qui la

jurisdiction seule du Conseil ne pent s'etendre, il y a lieu de croire qu'ello

ne pretend en espargner aucune, Et qu'ello veut sans distinction punir tons

ceux qui se trouuerout auoir contreuenu aux ordonnances de Sa Ma'.* comme
je vous ay desja temoigne Messieurs qu'elle m'ordonnoit de a'ous le fairo

entendre.

Mais on executant ses ordres il est bon de prendre garde d'accomplir

tellement ses intentions quo Fou ne face rien qui puisse y estre contraire.

Etj'estime Messieurs que Sa Ma** en a Eu deux principals on Nous
ordonnant par ses dernieres depesches d'agir auec seuerite coiitre ceux qui

auroient passe pardessus sos defenses d'allor dans la profondeur des bois.

La premiere a este le maintien de son autorite, n'estant pas juste quo

dans lo temps, que par vn cours continiiol de victoires Et de conquostes

Elle sait abaisser I'orgiu'il de ses ennemis et fire la loy aux Potentats do

L'Europe, Elle no soit pas icy obeye par vne poigneo de .ses sujets.
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La seconde a cste la consoruation des droit.s To la ferine qii'oUe a en ce

pais, ausquels elle a cru que cotto licence sei.i i . t proiudiciable, si on ne

la reprimoit, Ny ayant peisonne de Nous q.a ue doiue sanoir que la

reuocation des congez n'a este accordee que sur la demande queles forraiers

de sa Ma'* luy on ont faite En consequence des auis I'aux ou veritabli's qu'on

leur auroit donnez, qu'ils estoient notableraent interessez a en empescher

la coutinnation •/.

II est done de nostre deuoir de chercher tons los moyens i^ossibles

d'executer les volontez du Roy, sans se mettre au hazard de corapromettre

encor dauantage son autorite Et sans diminiier aussi les auantages que les

fermiers espereut retirer de robs(n-uation de ses ordonnances, Et de la

punition de ceux qui y auront contreuenvi /.

Et comme 11 est ayse de juger que I'enuoy d'vn Comm':'" du procureur

general et d'vn greflier ne pent estre sans vne graude depense, veu le

longtemps qu'il faudra qu'ils employent a toutes ces instructions Et les taxes

qu'il conuiendra leur donner sur le pie qu'elles ont este reiglees, Et qui est

au double de ce que Ton n'a donne autrefois, il n'y a personiie aussi qui ne

voye que tons ces frais tombjront immanquablement sur les ferraiers de sa

Ma'/' puis qu'ils no pouront estre pris que sur les amondos et confiscations

qu'on poura faire des pL'lleteries dont les coureurs de bois S3 trauueront

saisis, Ce qui leur doiineroit de grands sujets de plaintes Et occasion de dire

que bien loin de songer a I'auantago de la ferme On ne cherche que les

moyens d'en diminiier les profits comme 11 m'a deja este represente par vne

req'." du directeur general de la ferme, dont je feray lecture a la Compagnle,

apres que j'auray acheue de luy dire mes sontimens sur ce sujet.

Mais Messieurs quoy que cettereq'^''contleiine des ralsons considerables,

11 y en a vne qiii n'y est pas assez fortement touchee Et sur laquelle a mon

auis Nous ne saurlons assez rellechlr afin d'aller au deuant de tout ce qui

pourolt compromettre Tautorite du Roy, en exposant mal a propos la

personne d'vn Comm™ duquel si le caractere estjjlt vne fols vlole Nous Nous

trouuerions engagez a on poursuluro la reparation par des chatimens dont

los suites seroient capables d'aporter beauceup de trouble dans le pais V.

.Te S9ay blen que Ton ne dolt pas s'arrester tout a fait aux bruits qui

courent, ny a tons les discours que Ton fait tenlr a ceux qui se trouuent

) 11
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enuelopez dans la desoboissanre qn'il ost necess'" do punir, Et quoy qu'ils

Boieiit confirmed par los doruiers auis vonus de Moutroal Et par los pcr-

somies mesmes qui en sont depuis pen doscendiios, on ne manqiuTU pas do

moyeiis pour etoufor toutes cos rumours Et pf«ir contonir toiit le moudo

dans I'obeissanco. Ce n'ost pas qu'il no sait pent estro malaise d'omposchor

que toutes cos rechorches ne causont do l'6motion dans los li:sprits,Etqu'oll(

ne soit mosme presque vniuorsollo, par ce que si on les fait oxactomont, il

y a pen de i\imilles qui soient oxomptoos Et qui no s'y trouuont interesseos •/.

C'estpouvquoyj'estirao que la irersonnedo Moiisiour L'lutei.dant Et la

mienne y scut absolumeut necessaires pour les autoriser Et pour arrester I'iii-

solence et la temerit6 de ceux qui on voudroiont donner des marques

II est quelque fois aussi facile d..paiser ces sortes ^os rumours popu-

laires quant on spait les preuenir d'abord, qu'on a de peine a les faire cesser

quant on ne s'est pas opose auoc rigue.ur a leur naiysance '/.

Ainsy commeje dois voillor plus que personne a la trauqailite et a la

conseruation du pais Et que c'est a moy principalemont a en repondre, Je me

sens oblige Messieurs de vous representor les inconuenions qui sont a

craiudre, Et de conuier en mesme temps Monsieur I'lutendant douant vouc

de vouloir faire luy mesme ce que I'on auoit rosolu qu'vn Coram'." foroit,

puisque cela regarde proprement son ministere, qu'il I'auroit fait dez I'au-

tomne dernier, si le prompt depart des vaisseaux ne I'en auoit cmp<.'sch6,

Et que ce sera vn tres bon moyen de contenir tout le mondo dans le deuoir.

Et le seul qui puisse espargnor les frais, dont los fermiers auroient a so

plaindre. Pour moy }o vous declare Messieurs que je suis prest de I'y

accorapaguer Et de I'apuyor dans ce qu'il fera sur ce sujet de toutes los

forces et de toute I'autorite que le Eoy m'a fait rhonneurde me commettre,

fait a Quebec le trente auril 1681. signe frontenac Et paraf6 par Monsieur

I'Intendant
Peuuret

Messieurs Apres auoir fait reflexion sur I'escrit que Monsieur le Gou-

nemmt presenta Mecredy dernier au Con^.' Et sur la req*.« de Josias Boissoau

agent des sieiirs interessez dans la forme du Roy en ce pais a luy adressee,

qu'il y raporta Et do«t il fut donne communication au procureur general.

\
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j'ay cru qii'il estoit do moii clouoir d'y rciioiidro, l']t do diro a ^lonsioiir k?

Goimoruour que bicii qu'il no soit pas en vsai^o dans pis vno Conip".'' du

Ivoyaumo do fairo adnortir aiicuns do ceuxqui lacornposout, quel(|uo»rangs

qvi'ils y tiennont et do quolques qiialitoz qu'ils soicnl, Lnrsquo los jours et

los heuros sont marquoz, bion moins d( uv donnov auis dt's afFairos qu'ou

y doit traittor, puisqu'ollos dopondont lo plus souuont dos rajHirtours, Et

qu'ou no pout jugor oortainemont quant ils soront proparez i)oui- {}n faire

leur raport •/.

Cependant lo Conseil pour tosmoignor a Monsiour lo Gouuernour hv

doforeuco qu'il a pour luy, u'a jamais manquo Lorsqu'il a pris seauco soit

au raatin, soit a I'aproz disnoo Et auant do trauaillor aux alfaires do I'ou-

uoyer prior par lo GrolTier d'y venir prendre sa place commo on a fait los

deux dernicvos fois qu'ou a parle du' I'afFarfo dos courours do bois Etdo coux

qui los Equipent, les rotiront ot los protogent "/.

On u'a pu doutor co me somblo que Monsiour lo Gouuorneur u'ait cru

qu'ou deuoit parlor do I'aHaire dos courours do bois, dans laquollo lo sieur

Perrot so trouue engage, puisquo c'ostoit la plus cousidorablo a laquelle le

Con*.' deuoit s'apliquer auant les vacances Et qu'ou auoit reraise au temps

que la nauigation seroit libre, afiu qu'ou oust plus do facilite do I'lnstruire,

ne pouuant ostre raise eu cstat pendant les glacos sans incommodor nota-

blement les families qui so trouuerroieut embarassees, Et on auoit sujet

dj croyre quo Monsieur lo Gouiiernoiir no le pouuoit ignorer puisque

prosque tous les jours il s'estoit fait aporter par le grollier la foiiillo des

expeditions, Et qu'il auoit pris la peine d'allor luy mesmo dans sou logis le

jour que le premier arrest qui concerne cette affaire fut rendu 7.

D'ailleurs si Monsieur le Gouuorneur auoit Eu intention do se trouuor

au Con*' pour cette affaire, II pouuoit fairo dire a la Comp';'° de luy donuer

auis lors qu'elle y trauailleroit. Laquelle a Eu assez de suiet apros tout ce

qu'il auoit dit au premier raport des informations contre los dits coureurs

de bois, Et par consequent contro lo dit sieur Perrot de juger qu'il se reti-

roit a dessein du Conseil pour n'estre pas oblige d'y donuer son auis.

Si Monsieur le Gouuorneur auoit bion voulu ponsor a tout ce qui s'est

fait au sujet des coureurs de bois dopuis qu'ou a receu losdorniors ordres du
Eoy, il auroit pu roconuoistre que je n'ay point manque au commaudement
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quo Sii Ma'* m'a i'ait d'-agir do coiu-ort auoc luy, puisque Ji> uo lo pounois

iiiionx manpu'r (|u\'ii lay portant moy mosmo la roqV' qu.^ Bouthior Marr

'

m'auoit prosoiitoc coutro lo dit siour Porrot, snr laquollo jo roiidis rovdon-

iianco du quatro ootobro doniier qii'il agroa, Et parlaqnolh' il cstoit dit quo
lo dit ]5ouihior .so rotireroit par douors luy ; liusuito do laquollo il mo roii-

uoya la dito roq'." par sou ordouuauco du dix dit mois pour y ostro pouruou

ou CO qui s'agissoit dos routrauoiitions qu'on protondoit auoir oste faitos

par lo dil sieur Perrot aux ordoiinancos ot roiglomcus do na Ma'.'' touchaut Li-s

coureurs do bois atoudu quelaconuoissance m'onestoit attribii^'o par les dita

reiglemouts, En cousoquouco do cotto ordouuauco da Mousiour lo Gou-

ucrueur Et do coucort auec luy jo roudis la iniouuo lo troizo du
dit mois d'ootobre qui portoit qu'atoudu quo j'ostois obligo do roster

en cotto villo pour lo soruico di> Roy que los vaisseaux ostoiout arriuoz

fort tard Et qu'ils douoiont partir dans pen j'auois comrnis lo siour

de la Martinioro Con".'' pour so transporter iuco.ssammont dans la dito

Isle de Montreal alin d'informor do la oontrauention protondiio fuito

par lo dit siour porrot aux roiglomons et ordonnances de Sa Ma'.'* Et

aux mionnos rondiies en consequence sur le sujot des dits coureurs

do bois, pour la dito information raportoo estro ordonue co qu'il apartieii-

droit. Et oepondant quo los pollotorios apartenantos an dit siour Terrot Et

qui estoi nt entre les mains do piorre Nolan Et autres qui so trouuoroiout

luy apartenir seroient saisios Et que I'inuen':'' soroitliut d'icollespourensuito

estre mi,sos Entre los mains d'vne personno pour les representor quant il

soroit ordonne 7.

Jo luy enuoye Li. dito ordonnance auant que do la sigiior pour s9auoir

s'il y auoit quolqiie cho.se a y adjoutor ou a y diminiier qu'il aprouua en

I'ostat qu'ollo ostoit. Co qui luy donua lieu do mo fairo aduertir que lo

nommo Cuilkrio habitant do la Chine en I'lslo de Montreal charge des ollols

apartenans an sieur de la Salle Gouuorneur du fort de frontenac, ayaiit

besoin do quolquos personnes pour enuoyer porter los dites Marohandi.sos

an dit fort, II n'en auoit pii trouuer tous les garsons du dit Montreal estant

partis pour aller en traitto aux 8ta8as Et auroient emraeue.^ presque tousles

Canots, Mosmeque les nomraez Laboi.se, Lafontaino, Raphael Et Lahayo sur

lesquels il faisoit fond, Et qui auoient accoutume de voicturer les Marchau-

li I
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do RcK„Mg„y l„y a„.„. ,„p„v.c qu'il anoit r,.,,™,,,,;. ,,l„,, ,1. yL Ca,,,, ,Vnulcon a„.dUs8.„8a,,Uu„„. „•„. ,,„i ,.„,„i,.„t d.da„,, .<anv I
. „ da M„„»,..„,. L, Go„„.,„„.„r.i„ ro„di, vaa a„„v o'do.n.a,,,.., ,.. „,; ! .
<i.t m, » d„.,,„b„ par la,„„IK,i„ e„,„,ai,, K, .lit „!,.,„ da la MarMni,.,,. „
par o,t p„„r » rondra a„ .11, »r„„haal a(i„ d'iuf„,.,„,.r d., la, ,,,„lr„,„.„li „>pretcda,. ra,.e par 1„ di, .lour IVrr,.. a„x or,,,,,,,.,,,,,, da «a Ma. ZZ

«. I Infarma,.,,,, raportea ..,r„ ord„„„6 aa ,„ni aparHaadrail, Hi p„„ra arr,..„,. la, d.U curaurs da ,,„i. „ ,.„„»UUa.r dan» la., pri „,

M I d„a., at pallalor,,.,, ,,, dra»ar proaa., verba,,., p„„r !,,..„. vaa^l,a o da ,„a ca ,„a da ,ai»„„
; E, .„r oa „,a jauais apris ,,„a las dilsBaphoal. La bcsa, U haya at la fo,„ai„„ a.,„ia„t parii, p,a r allar a„

tra,ta p„„r le S. Mi,ao„ bai„y d„ dit Maatraal »„r v„ ',,,,.0 d„ .i;b. da la Sallo
j a„r„,» „rd„a„6 <!„„ ]„ dit Misao,, ,™„,paroi,troi, da„a,„moy p„„r artra „i,y s„r lV„„„y da, „„di,,s a „„„y il ..,i,„,. j.;, ,.„,„

lo ratour d„ C„m,„™ la» da„x i„f„ru,a,i„,„ fara,,, rap„r,aa» a„ da"Eu p^saaaa do Mo„»ia.,r la Oo„„ar„„„r, Ai„,y la Co,,:' no. pla, ,,„a
™oyj.a„o,,,ra,,cn„ao„„-,la.o„h„i,,, Et 11 „„,„Ua,,,i, ,„,,,,, ,„„,„.o» do,„a,, ,a, Mo„ dit sianr la Go„„ar„a„r ..'auroit pa, lia„ da a plaiad aque la d„ Con" ayt elaudu ,a J,„.i,du.,i„„ „,r de, pa,,o,„.a, <p,i a„ „«xomp,«, p,„«„,„ ,.„ a„,„,i,, „„„ „^,,, ,,^ ^,^,,. ^^,^

^^^,^^_^_^^^i_^^_

^^ ^^___ Jl

s. Ma. a ens dans les ordre« du'ello a donue. .otto anno. d'a,ir eontro los

o>alle, Lt a consonaatiou d.. droit, de la forme sans m'arre,ster a dire quelo Prenuer
1 omporte infiuiment sur le second, pni«que le Roy Aut eonnoiie

<"n termes expres qu'il veut qu'ou detrui.se le. coureurs d. boi... sans parler^n aueune a,ou de la oonseruatiou dos droits de la ierme, Cependant il est
.sans eontredit que la destruction seule des dits coureurs d. bois la pent
an.menter„otabloment,E.npescheriaruynodelaColonio

qui est sur le
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ponchant, En baiiir lo libcrlinaqo, Et liiy doniuT lo ivpos, Et sans raportor

uou plus toute.s Ics raisoiis dont j'ay infonne Sa ]Ma'.*ot Moiisi'iguourCalb.'rt

je ne m'apuyo aprosont quo sur coUo c^ui a paru dans los dito.sinrormulion>s

Et do laquelle Ics foruiior.s so sont soruis pour obtonir do Sa Ma'* la rouoca-

tion des oongoz qui est lo transport dos polloteries aux Estrangors, puisqu'on

y-yoit quo oo commeroo criminol continiio Et qu'il est autorise et protege/.

Au regard dt> la req*.'" du dit Boisseau II paroist qu'ello est bion moius
presontt'o u ]\Ion,sieur lo gouuernour, pour Ics Interests do ses Maistres qui

y sont blessez, quo pour en prendre ocoasion do s'oposer autant qu'il pout

a roxecutiou de.s ordres du Hoy Et des arrests du Conseil, Et dolaire injure

a ceux qui lo composent, Ce qui auroit pu iuuitor Monsieur le Gouuernour
de n'y donner pas tant do croyance.

II n'y a iK)iat d'autro moyen do detruire los dits ooureurs de bois commo
le commande Sa Ma'.* Et de decouurir ce qui entrotient encor la desoboissanot;

a ses ordres, que celuy quo lo Con':' a pris par son an ?st du vingt six auril

dernier, par lequel le sicur de la Martiniero a este commis pour so transpor-

ter a Montreal Et autres lieux, Et ouys plusieurs personnes adjournees per-

sonnellement pour rallairo des dits coureurs de bois, Et pour informer do

noiiueau, Interogor, recoler Et cont'ronter, de niettre d'adjournemeut per-

sonel on de prise de eorps, Et faire tous actes que besoin seva jnsques a

arrest dillinitif exclusiuement atendu I'esloignement des lieux Et pour
accelerer I'Instruction du proces dout le retardemeut pouroit estre preiudi-

ciable Et pour Esuiter a plus grans frais, Le tout a la req'? Et diligence du
sieur procureur general qui so transportera sur les lieux auec le dit sieur

Comm''.'' ou substitiiera /.

Je conjure le Conl' de ne s'en pas departir, Et Je suplie auec toutes Lvs

instances possibles Monsieur le Gouuerneur de I'agreer sans s'arrester aux

raisons friuolles du dit Boisseau qui se renferment sur la depense excessiue

des Comm-'P Et sur la crainte d'viie pretendiie rebellion, puisque le Conseil

et moy serous garends de ce que nous ordonnons pour la taxe des sieurs

Commissaires, Et que les esprits dos peuples de ce pais sont si portez a

robeissanco qu'il n'y a rien a craindre de lour part, puisque depuis six ans

que j'y suis jo n'ay rieu veu en eux que du respect et de lasoumission /.

Et quoy qu'il me paroisse par les affaires que j'ay desja commencecs

qu'il seroit du seruice du Key et du bien public que je demeurasse en cette
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I ' TZ7: '• °" '^'""^ ^"^ J« ^''^^ "^''^-•'^'•" - ^^""treal pour y soute-
n.r les dUs S. Comm. je „.Wre tres volontiors do partir luudy auec oux y.

obexrhuMa-.derondrelaColoniohoureuse Et d'au^.moa.tor la f.nuo duKoy, Eu tenant la main a I'executiondudit arrest du Con- dudit our vinjrt
SIX auril dernier, Et de requerir aunsi la Compu^nio do continiiordans sessentimons qu'on ue pout laccuser d auoir pris auoc precipitation Et sans
estre compktte, puisqu'il n'y manquoit que Monsieur le aouuorneur qui
sest dispense do vonir quoy qu'on I'ou aytenuoye prior, Et los sieurs dotilly
Et depeiras qui nonobstant les aduertissemens Et les oxortations qu'on lour
afaitos se sont rotiroz Et qui out refuse do trauuillor aux affaires des
particuhers jusques a ce qu'on oust fait droit sur des romontrancos qui les
concernent en leur particulier, Et qui cepondant lour ont seruy do pretextopour s exempter de faire leur deuoir v.

Je vous demande Messieurs quo cot escrit soit enroo-istre si vous ju^ozque cohiy do Monsieur lo Gouuerneur lo doiuo estre, fait a Quebec lo pr uTiorjour do May 1681 signe duChosneau v.

Lo dit sieur do Villoray a dit quo par respect pour Monsieur lo
(xouuorneur Et pour no point osloigner I'oxpedition des affaires des particu-
hers II ne ropondoit rien a ce qu'il luy auoit plu de faire escriro le concer-
nant, Estimant quo Monsieur le Gouuerneur luy voudra bien permottre
d esperor quo cola ne luy poura nuiro ny preiudicior •/

Peuuret

D.. wendrcly dc..,le,mc May «l.ic q..„irevl„„( ,„.

T .T.

^^^

^"T"'
^''"'"''''^ '^ assistoiont Monsieur lo Gouuerneur, MonsieurL Euesque, Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con^*
Charles le Gardeur do Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont de Nouuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denis DeVitre

73
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FA Claude DeBermon de la Martiniere ConT*

Et Fran9ois Magd"? Riietto D'aiatefiil promircur general '/,

Veu par Le Con';'' L'interrogatoire suby par Jean baptistc Godofioy

escuyer par deuaiit M? Claude Dobermt>u do la Marliniere ConV Commis?'

en cette partie en datte du jour d'hier, Le dit Godefroy detenu ez prisons

royaux de cetto villo par lequel il recognoist s'estre mis en rhemiii Kt auoir

estejusqu'au lieu des Chats distant de quntre vingt lieiies d« sa demtMiri-,

dans le dessein d'allor dans le pais des 8ta8as pour y faire traite, d'oii il

seroit neantmoins relache faute de bon guide Et d'auoir de bons Canots, Et

desnie auoir fait aucuno traite, ne s'estaut point rencontr6 de sauuages,

Escroiie du dit Godefroy fait par I'huiasier Iloger le 29': Auril dernier Eu

vertu d'ordonnance de Monsieur I'lntendant du dit jour, Ije dit Escroiie

deliure par Extrait dos registres do la geosle des dites prisons eigne Gena-

ple. Conclusions du Procureur general en datte de co jour, Lo raport du

dit sieur de la Martiniere Tout considore. DiT A est6 que pour la oontra-

uention commise par le dit Godefroy aux defenses du Roy, La Cour la

condamne et condamne En Cent -liures d'amende seulement aplioablis

moytie a Sa Ma** Et I'autre moytie a I'Hostel Dieu de cette ville, defenses

a luy de recidiuer sous telle peine qu'il apar''/* Et de grace En consideration

des semences pour lesquelles il est vtile a sa famille, Ordonne qu'il sera

eslargy en payant la dite amende V.

DuChesneau C DE BeBMEN

Du niecredy vlnyt hiiit Mnj 168l«

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque de Quebci-,

Monsieur du Chesneau Intendant de la Justice police Et Finances en Canada

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Cou'V

Matthieu Damours

Nicolas dupont

E* ' harles denys Con"."

Lntaiiie Bel- Yv.v PAR Le Conseil Les interroffatoires faits a Montreal le
legnrdeuaBre- —
toDDiere. dixueufiesme du present mois par le sieixr de la Martiniere
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<io la Iv. (hi Loup lors pnsoiinicrs au dit liou ,1,. Arn,..r i

.... .ia,„ ,„ ,„.„,„„a,.,„. ,.,.» .,. ,,„a„,. u:;:,::.: : ::,:;:;::„ ;7;gneos au proiudico des ordros du llov nnv 1„ ,

,'
^•'^'«»-

pour,„„„,e „,.n.,„oin„„W*6 du bo„. de I;.sl„ d„ Montr™ Z,erba„x du d,( »,.ur de l„ M„r,i„i„r„ ..ou.ouaut 1„ oap.uro dc di

d.mn,.,„™™, J.:u™u»«,ue„c„ dcquel,™ il, :„„i„„, ,..•«,'
ban,„„ do N,oI et couduil, c, dUe» prisou, do cet.o ville. Couch i,u.roa.,.urgou„„,duRoydai„», „u d,e .iou „„ Mou.rea, d 1 .^

d,ts I „ll„,a,.do o, ,» n,,.,„u„io,, „„ doux Mil liurc, d'am.udTZ, ,payablo, ™oy„o au f.ruuor du lioy o. m„y,i, a L'bcpU.rE. ,i ud ,?;

semouoos o d,t 0„u«oil Pa docharso do, quiu^o jours do prislu ouT, ov a»or„. ooudamuablo .ui.uuU Parro.t d„ dix h„it Nouc„,b e ,« d, 7,
.n,xd,,«aocu...doro..idiuoreurpoi„odop„„i,i„,,™rpo,„,,,.E.„,.j:

';:
fe u.I„, p,„.„ „t, ...auoilo, o, Cauo, d'iooux „,o„,iou„o. au, diU ^rooe^orbaux ,oro„t m„ o. ,„ai,„ do Ph„i,,i„r R„g„, pour o«tro veudu, 7 a.nau,ore aocoutumeo, o. >o prououu, e. pour causo, pr.o„,„pt, ^ t ^Jamoudes ,ur loquol prououu »ro„t uoau.u.oiu, proalablomont prif
l.-a.» do jusuco .il .ufflt, ,i„„„ ,„ I, j^^

P- 1

rogarddosf^iU ot hardo» qui serou. rooonuu, apartouir a piorro Tr^ tibaWaut do Ba..,ca„, ii, domouroront o. mains du dit Bojo jusque
"
^qu il en ayt este autroineiit ordonnft V.

ju.ques a oe

DuChesmau Rouer de V.llerat

r 1
,
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iNi a«me lour il<* (ulii lOMf.

Lk Conhkil ah«emih,^ imi «f>(ment Mousimir Duchosuoivw 'ntoudant clc

la justice police et limmccB de te piwis

Maihtkes

Louis lioiipr de Villeray, premier Coiiseiller

Mutthieu Damours

Nicolas Dupont

Et Charles Denis do Vitre conseillors

Monsieur L'Intendant a dit qji'il auoit recou uuo lettro des sieurs de la

Martiniero conseiller en cette Cour et Dauteiiil procureur general par laquelh;

ils le prioient de les excuser a la comf^ivguies'ils ne pouoieutsy rendresi tost

Et s'ils estoient obliges de perdre deux jours de conseil

DUCHKSNEAU

Moil ttit 8i*i L'Intendant a dit pareillement auoir receu une lettre dii

sieut Peuuret d>- Mesnu GrefTier en chef de cette cour par laquello il le prie

aussi de lexcuser s'il ne peut assister aujourd'hui au conseil noslaut pas en
estat de venir en cette ville accause de sa maladie

DuChesneacj

pSn^'.w «- ^^^' ^^' Conseil la request© presentee en Iceluy par M-: Louis
"'* Boulduc procureur du Roy en la preuost6 de Quebec contenaut

que conformementarassigntition quiluy auroit este donnee le 28"."'auril der-

nier pour comparoir deuant le jieur de Villeray premier conseiller auditconsoil

commissaire affin d'estre ouy et interroge sur les charges portees es informa-

tions faitee conire luy, il y auroit satisfait et auroit este ouy pn;' le dit sieur

Commissaire, requeraut qu'illuisoitpermisde prendre droit par les charges

trouu6es coutre luy, et qu'il luy soit donne communication des interroga-

toires par luy subys, pour y prendre telle conclusion que bon luy semblora

DIT A ESTE que la requeste sera coi .niuniquee au procureur general pour ses

conclusions veiies estre ordonne c i-. il nppartiendra.

DuClIESNEAU
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On IhikI; trrntr |iilii I ON I.

Lk C'oNHEiL AHHKMBL6 ou uMHistoioiit Moiihii-ur Ia> Oouiiornour, Mon-
sieur L'Intciiduat

Maihtkks

LoiiJN Roiior dc VilltMay premier Con*!''

Chark'H Lt'Clirdenr do lilly

Matthiou damours doschtmlour

Nicolus <hipout do Nouuillo

Joan ImptiHto (U'pciras

Charlos douys do Vitro

Claude dc; 15onnoii Con"."

Kt IVanvois Magdoluino Kiiotto D'autoiiil prociuvur goiioral

MoiiHiour L'Intondant a domando a Mon«iour lo (^ouuornour, voyant
les 8ieur8 delilly ot dopoiras prondro lours places au Coal' quoy qu'ils s'ou
Koiont r(>tircz, si c'ost par son ordre.

Monsionr le Goum rnour a dit quo uou Et qu'on pouuoit domandor a
COS Messieurs lo sujet qui les auoit obligoz do venir /.

Surquoy Monsieur L'Intondant auroit domando ans dits sionrs dotilly

Et dopeh-as ce qui les pouuoit obligor do so presenter aujourd"huy auCon".'

Ne I'ayaut pas fait le 23 de ce mois qui fut le premier jour do sa soauco
aj^rez les vaccances.

Les dits S'.' out dit qu'ils auoient ropondu en entrant a ee quo lour do-
mnndoit Monsieur L'Intondant, En prosentant lour remontrance par oscrit,

qu'ils tenoiont en main, Et dont ensuite a este fait leeture par le dit sieur
dopoiras sur la priere qu'ils en ont faite a la Compagnie ; Et les dit S^"

retire!! Et oiiy lo Pro^-nreur general. Dit a este quo le dit prooureur general
aura com p Plication de la dite remontrance Et des autres pieces couoer-
nant I'affaire des dits sieurs detilly et dopoiras v.

DuChesne\u

Et apres que I'arrest a este rendu el
i

irafo Monsieur le Gouuerneur a
dit qu'il luy sembloit que par les tormes de I'arrest les sujets do plainte que
les dits S'.' detilly et depeiras faisoient de la longueur qu'on auoit aport6e
depuis trois mois a donner communication des pieces y mentionnees au
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prociircur gciioral n'esloit ])oint loiieos, atoiulu quo Tarn^st n'expliquoit

point do qucllo luanicro la diU) fommunioatiuii so dciuoit I'airo. Kt dans (juol

tcnipH, I']t qu'ainsy pour acroloror la choso conimolosordonnancoslc voulout

lorsqu'ils'agil d'vn point do disoiplinoipii concorno vno compagnio, Kl ostor

nussi touto Horte do douto Kt do dilficulto, il roprosontoit a la Compagnio si

t'llo no trouufiroit pas a propos d'oxpliquor sou dit arrost, Et do voir si la

connnunioation dos ditos piocos se donnoroit incossammeut an procurour

general par los mains de dits S'.' Con"." , ou si olio ordonnoroit au groflior do

lo fairo, puisqu'il axioit apris que I'on disoit quo c'ostoit la raison qui auoit

empoHohr- jusquos icy quo la dito communication so doiinast.

AproK <iuoy lo procurour gonoral rontro, auquol ayant osto fait lecture

do CO qui est roprosonte cydessus par Monsieur lo Gouucrnour, n dit (jue

n'ayant aucuno counoissanco des romontrancos dos dits S" dot illy ot dopeiras

no luy ayant esto aporteos, il u'auoit pii y prendre aucunes conclusions,

croyant qu'a la diligence des dits S", Ellos luy douoient ostro aporlees

au i)arqnet, No luy paraissant jusques a present quo cola regardast la dis-

cipline de In Compagnio.

ICt Monsieur lo (louuerneur, Monsieur L'Intondant Et lo sieur de

Villoray ayant Isu connoissanco dans co moment do I'arrost du Con':' dii

30" auril dernier rendu sur lo roquisitoire du proourexir general, Contenaiit

qu'on consequence de I'arrost du dit Con''.' du 28'.' du mosme mois d'auiil,

il auoit veu cerlaino romontranco faite lo mosmo jour par los dits S? dolilly

et dopeiras, teudantos a co qu'il pint au dit Cbn".' dire au dit procurour

general de raporter lour romontranco par eux miso ot laisse(! sur lo bureau

lo 21. du dit mesmo mois, Et lour fairo droit sur lour dito domando, dit que

n'ayant onoor Eu aucuno communication do la dito romontranco, II recjuert

qu'olle luy soitdonneo Et des piocos concornunt Icello, pour co fait recpieiir

ou concluro ce que do raison ; Le dit arrest portant que Monsieur lo (roii-

ucnour, Monsieur I'lntondaut Et lo dit sieur de Yilleray s'ubstiondroient

d'opinor sur Taflaire en question, Et quo lo dit procurour general auroil

communication dos ditos romontrancos, pour y roquorir ou conclure ce

qu'il jugera a propos, so sent retiroz; L'atrairo miso on deliberation. DiT a

KSTE quo les dits siours dotilly et dopeiras prondront au groil'o les pieces

qui concornent lours romontrancos en question, Et Icolles remottront ez



— 583 —
st n'oxpliqnoit

mniiiR <lu procurcnr f^onovrtl pour y estro par luy roquis on conclut fo qii'il

nduisora boii, sans quo lo prosout arrest puisso pussor poxir vn rciglonunit V.

DAMontS.

Et Monsieur le Gouuerneur, Monsieur I'lntendanl VA le <lil sicur de

Villeray sont rentroz. aiusy que le dil procureur <reiier;vl.

Monsieur le (jouuoriieur a mis sur le l)ureau des pieces fomu'riiant, le

proces fait de I'ordre de Mou dit sieur le (Jouueriieur i)ar le Lieutenant

general des trois lliuieros allencontre des nornmez pierre Haiunye, Le

Mousnier dit Lapierre de St Ours, Augran dit Lapierre de Saurel, .It>!in

presquet dit Lepoytouin et Denis Gontier, Lesquelles piecen Monsieur I'ln-

tendant a distribuees an sieur de Villeray pour instruire la ('ompagnie de

ce qn'elles contiennent,

DnCiiKSNK.vu

Apres quoy Monsieur L'Intendant a demandt'' auK sieurs de h\ Marti-

niere Con" Et d'auteiiil procureur general s'ils auoient (pielquci ehose a

dire a la Compagnie touchant I'exeeution de leixr connnissiou portee par

arrest du 20" auril dernier. Lescpiels ont dit que s'il s'est passe tant de

ehosoB coneernant Toxecntion du dit arrest, Mesnie do la part de Monsieur

le Gouuerneur, tant a ce sujet qu'a leur esgardqu'ils sont obligezde r(Mnon-

tror a la Comi)agnie qu'ils nc peuuent apresent Ten informer, n'estant

arriuez qua de saincidy dernier a midy, Et de le prier de trouuer hon (px'ils

jM'ennent <[uelque temps pour \oir lenrs papiers Et les niettre en ordre, i;e

qu'ils i'eront au plutost.

DuCnESNEAii

III! luiidy Mr|i< Jnillt't I«IMI.

Le CoNSEIli ASSEMULE ou estoient Mousieur lo Gouuemeur, Monsieur

L'Intendaut

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con*.'

Matthieu damours deschaulbur

Nicolas Dupont

Charles denys de Vilre
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Claude de Bermen Con'."

Et fran9ois Magd'.'" liiiette D auteiiil procurour g-oueral

oil'uorneui' Apres lecture faite par le Trocureur general des conclusions

tn.Ti'nt"^KMo P*^ ^^Y prises sur rafFai.econcernant les demanded et pretentions

8e-8ontmire7 ^^^ S"' detiHy et depeiras Con'." en ceCon".' qu'il soit fait registry

de leurs auis et remontrances en question ; Maistre Claude de Bermen de la

Martiniere aussi Con".' a dit que lundy dernier il estoit rtste juge de I'lnoi-

dent arriue au sujet des dits S? detilly et depeiras, quiparoissoit bien moins

considerable que I'aff'aire ne fait aujourd'hui, ne S9achaut si oela regardoit

vn reiglement general ou leurs personnes en particulier, Mais que presente-

ment II croit estre oblige de se retirer comme estant cousin gerraain de la

femme du dit S''. detilly, Et ne syachant encor presentement ce qui en pent

estre juge, Et s'est retire. Et atendu qu'il n'y a nombre compettant do

juges
;

II a est6 surcis a estre fait droit sur les conclusions dudit procurour

general que la Compagnie soit complette, pour auiser ensemble ce qu'il v

aura a faire V.

DAMOURS

oouu o'r n"nu'r
Mousieur Ic GouuemeuT a dit qu'il n'y auoit que Monsieur

t^ndanrEMe L'Eiaesque qui manquast, Et qu'ainsi Ton ne seroit que qiiativ,

rly"'sont^ren- ^^ ^1"*^ ^^ ^'^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^ Martiniere a deub estre recuse dans lo

'**
dernier arrest il le deuoit estre dans le premier, lequel par con-

sequent ne deuoit pas auoir lieu, ny sur ce qui a este juge, s9auoir quo

c'estoit vne affaire par"." Et non pas vn point de discipline, Ny luy Gdu-
uerneur, ny Monsieur I'Intendant Et le S^ de Villeray se retirer, Mais tou.s

deraeurer juges de I'afFaire dont est question, puisqu'elle ne regarde qu'vn

point de discipline, lequel auroit deub estre reigle sur le champ Et non p;ii

tresue si lougtemps qu'il voit que Ton fait, Ce qui donne aconnoistrequ'ou

n'vze de toutes ces refuites Et de toutes ces longueurs, que pour retenir les

dits S'.' detilly et depeiras esloignez du Conf Et les empescher de faire les

fonctions de leurs charges

Go^urrn"e u'r
^urquoy oiiy le procureur general qui a demande communi-

fendanrKMe' f'^tiou du dire cy dessus de Monsieur le Gouuerneur et des pieces

rers'nt%OT'i'rs'
Euoucees cu Iccluy

; Et que cependant il soit trauaille a lord'>"
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a
1 exped- des affaires dos parr Dit a kstk quo couformcment an roa- cy

dessxus, cornmunicaiiou sera donuee au dit prooureur general dn dire doMonsunu lo Gonnornenr Et pieces, Et que cepeudant il sera tranaille an.
allaires des particnliers

^ II

DAMOURS

£SVr ^^'''' '^''' ^' '''"' ^' ^^"•-'^^y ^ f^it J« ^«^it a la Corap"J«

SSI d: '''"'''f
'"" '"''* ^'' ^'""'"' •^"'"' '^^^ ^« q^« contenoient les

r«y eont ren-
Proceduros mises sur le bureau par Monsieur le gounernenr le
d,t jour M^ L'Intendant a corige le quatorze juillet auant de

remarquer qui; unoit demaude a la Compagnie qn'il Ini plaise faire escrire
sur le regishB labrege de I'extrait que le dit S: de Villeray a leu ayant a
remontrer a la comp- sur ce sujot des choses qui regardent I'exe"" des
volontez du Roy.

Le procnreur general a requis la Comp-» de prier Monsieur I'Intendant
de se retirer quant a ce qui regarde sa demande pour faire escrire l'abre<.A
de 1 ext.^,t du s^ de Villeray puisqu'il tesmoigne par ce que dessus que cela
le regarde •/.

x ^l «

^

Snr quoy Monsieur I'Intendant a dit que quoy qu'il deust croyre
qu ayant

1 honneur de faire les fonctions de president au Con«' il pent en
cette quality, luy demander et remontrer ce qu'il juge a propos pour le
.seruice du Roy et I'exe"." de ees commandemens, que neantmoins il est prest
deseretirersilaComp-lejugeainsi,priant Monsieur le gouuerneur de
vouoir faire le semblable puisqu'il paroist par toutes les dites procedures,
quil a iait foire sa charge par le Lieutenant general de la jurisd- ordl» des
3 R^« sans sa participation Et sans luy en auoir donne aucun auis, au
preiudice des attributions qu'il a plu a sa Ma'Me luy faire •/.

Sur quoy le prooureur general a dit que puisque Monsieur le Gouuer-
neur paroist auoir interest dans la demande de Monsieur I'Intendant II
requert la Comp'V de sojoindre a luy procnreur general pour le prier de se
retirer, Et luy laisser la liberte de prendre tel req^ qu'il aduisera sur les
presentes demandes,

74

H

i

1

1

1
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Monsieur I'lntendant a dit qu'il est prest de se retirer pourueu q,u
Monsieur le Gouuerneur voulust faire le mesine.

Et atendu I'heure de midy la Compagnie s'est retiree •/.

DuChesneau

Dh Inndy qnatorze Juillet 1681

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur I'lntendant
Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Cou7
Matthieu damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Charles Denys De Vitre

Claude debermen Con*."

Et fran9ois Magd'." Ruette D'auteiiil procureur general
Monsieur L'Intendant ayant aporte vne declaration du Roy donu6e a

fontaiuebleau au mois de Juin 1680, signee Ix)uis, Et sur le reply Tar le
Roy Colbert Et scellee portant que les apellatio.is des instices seigneurialos
des trois Riuieres Ressortiront au siege royal estably pour la jurisdiction
ord- des 3 R'.*- Et les ayant raises ez mains de M« Louis Roiier de Villeray
premier Con«' en ce Con^> pour en faire son rai>ort a la Comp"-, Lecture en
ayant est6 faite, Dit a este que la dite declaration de Sa M^'^sera montree
au procureur general ce requerant.

DuChesneau

Ensuite le registre du jour dernier du Conseil ayant este leu, Monsieur
I'lntendant a dit qu'il continue de prier la Compagnie de vouloir bien que
rabreg6 du recit que fit le sieur de Villeray de ce que contenoient les pro-
cedures aportees sur le bureau par Monsieur le Gouuerneur soit enregistr6,
Et comme la difficulte que fit naistre Monsieur le Gouuerneur est cessee
par son absence, II la prie derechef de vouloir opiner sur sa demande ; Et
s'est Mon dit sieur I'lntendant retire V.

Ouy sur ce le Procureur general qui a dit que le sieur de Villeray
ayant parle au dernier jour de ce que contenoient les pieces du proces ins-
truit par /e Lieutenant general des Trois R-*™- En vertu des ordres de Mon-
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)urueu que leur le Gouuerneur, Et aportfies sur le bureau par Mou dit sieur le Gou-uerneuv
;
Ou Mon.ieur L'latendaut ayaut demande qu'il fut fait registre

de
1 abreg^ de I'extrait du dit S'. de Villeray coucornant la dite aiFaire.Mon-

sieurleGourBraeurdemaudaaMon dit sieur L'lutendaut s'il „e vouloit
passeret.rer; Surcuoy luy procureur general demanda qu'il fut prie de
e etxrer, Et Mon d.t sieur L'Intendant ayant declare qu'il Loit tout pre.t
de Je faire si la Compagnie lejugeoit aiusy, priant Mon dit sieur le Gou-
uerneur de vouloir faire le s.mblable, puisqu'il paroissoit par toutes les

tTjP^
""".'"' '"" '' ^^^^^"^ P^^ '^ ^'' Lieutenant general des

troas R. ' sans sa participation Et sans luy en auoir este donne aucun auis,Et Monsieur le Gouuerneur ayant refuse de sortir luy procureur general
1
ayant ainsyrequis, Et Mon dit sieur le Gouuerneur estant absent quant a

present, Le dit procureur general requert que Mon dit sieur I'Intendant
6 abstiennedeprononcer sur la demande du dit Enregistrement, Et qu'au
surplus le dit abrege de I'extrait en question soit registre. D.t . eJ queMonsieur L Intendant s'abstiendra d'opiner sur la deliberation a faire con-
cernant

1 enregistrenient par luy demande de I'abrege de I'extrait en question
;Et faisant droit au surplus, atendu I'affaire dont il s'agit au principal,

ordonneque le dit abrege d'extrait sera i^gistre pour seruir ce que de
raison y.

"•

EoiJER DE Villeray

Ensuit la teneur du dit abrege de I'extrait du dit sieur de Villeray
conceu en ces termes.

Ayant este commis pour voir les procedures qui furent inises sur le
bureau au dernier jour par Monsieur le Gouuerneur afin de faire s^auoir a
la Compagnie de quoy il s'agissoit, je les ay veiies, Et pour satisfoire a ma
commission en peu de mots, II suffiroit de luy dire que Monsieur le Gou-
uerneur estant a Montreal Le S' Boisseau agent des interessez en la ferme
des droits de ce pais luy ayant presente req- a ce qu'il luy pint commettre
vn juge afin d informer pour esclairclr les commerces qui se font Entre Les
ranpois Et les sauuages Et les Anglois et Hollandois nos voysins, En fraude
des droits des pelleteries, du commerce des interessez ainsi que celuy du
pais Et de la traite, Et se transporter a Chambly ou luy Boisseau auoit
connoissance que quelques Canots chargez de pelleteries deuoient passer

w"
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pour aller choz les dits hollandois
; qu'en consoquLMice Monsieur le Gou-

tiorneur so soroit transportc au dit lieu do Gharably, aproz auoir mandA an
lieutenant general des 3 11'?^ d(i so rondre a S'. O.irs i^ur y receuoir sos
ordres, Et do la au dit lieu do Chauibly. Que le dit Lieutenant ffoneral s'y
estant rendu a infornie ot ontondu vnzo temoins, qu'il paroist pur cotto
inlbrniation quo irlusieurs franyois sont chargoz do laire oe oommerco, Et
quo dos sauuagos lo Ibnt aussi, Quo doux Canots out est6 arrestee par lo

«rdeporti>oufporteurdes o-.* *s do Monsieur lo Gouuerneur pour oelto
capture, lesquels Caiiots es) ...ut oonduits par Saluayo, Lipiorre do Saurel,
Lapierre de St Ours, denis, Gontior et le ]x>yteuin ', qu'ils out csto interogez
et reconnu. B^^auoir les dits Saluaye et Liipierro qu'il alloient expres pour
faire lo dit commerce Et auroiont quautite de iwlloteries, syauoir trois Cent
cinquanto sept Castors, Cent trente rats Et le reste contenu eu Vinuentaire
qui en a esto fait. Lapierre do St Ours Et Lepoyteuin recronnuqu'ils alloient
accompagner los premiers : Et le dit (Jontier qu'il prenoit cette occasion afiu

do retaurner en franco. Quo los dites pelleteries, Cajiots et armes ont esto
saisies et raises ez mains du dit S^ Boisseau i^ur en rendre compte aus dits

^? Interessei! au profit dosquels le tout a cste confisquo par Monsieur le

Gouuerneur. 11 paroist aussi que les ,S? Saurel Et Brucy, do Chailly Et
Lebert ont Eu quelqiie i>.vrt aus dits commerces, que lo dit S: 8aurel a esto

interroge par le dit lieutenant general Et I'a reconnu a sou esgard. Et
Enfin que les dits Saluaye, I^s Lapierre, Gontior Et le Poyteuiu sont dans
les prisons do cette ville par les ordros de Monsieur le Gouuerneur a la

pnere du dit S^ Kisseau
; c'est en gTos ce que contiennent les dites pro-

cedures
;
que si neantmoins la Compagnie ne s'en trouue pas suffisamment

informee je liray I'extrait que j'en ay fait qui est plus estendu /.

Monsieur I'lutendant estant rentre, Apres auoir entendu lecture de
I'arrest et enregistrement susdit A fait lecture a la Comp'V« dWn papier coii-

ceruant ce qu'il auoit a dire ausujet dos dites procedures, don t il a domando
qu'il fut fait registre, Et a dit qu'il so retiroit pour laisser la Compagnie en
estat de deliberer auec liberto siir sa demande •/•

Et mon dit siour I'lnteudant s'estant retire, Et le procureur general
ayant demande communication taut du dit oscrit que des dites procedures.
DlT A est:e conformement au dit roq- que le dit procureur general aura
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communication du dit escrit de Monsieur I'lntcudant Et dea procedures

mises snr le bureau -par Monsieur le tJouuernour 1j dv^rnii'r juin dernier

laites de son ordro par le Lieutenant general des 3 11'." les nointnez pierre

Saluaye, le Meusnier dit lapieiTe de St Ours Et autres, pour 8ur sou requi-

sitoire ou conclusions estre ordonne ce que de raison V.

KOUKII mi VlLLEllAV

Vku pau i.a Couu la req'? presentee en icolle par franvois Sanuin Char-

pentier de nauires Expositiue quo le deuxi': du present mois il auroit donuo

communication au procureur du sieur de la Salle Clouuerneur du fort Iron-

tenac d'autre recj'." par luy preseatee en cctte Cour suiuantsou arrest estant

au bas d'icello du dernier du mois passe, Mais commeil ne paroistd'aucune

reponse, Et que ce qu'on en fait n'est que pour Tennuyer et empeschm-

qu'il no soit paye de son deub il conclut a ce que sans anoir esgard

a ce qui pent do present ou pouroit estre cy apres fourny pour reponses

de la part du dit ST de la Salle, II soit ordonne que Guillaurae Chanjon

ou son procureur luy fera incessamment deliurance de la somrae de trois

Centliures restante do son deub, Ensemble des frais et depens. Autre

requeste de M'2 pierre Duquet No'." en cette ville pro": du dit S": de la Salle.

Employes pour defenses. Arrest du dernier octobre dernier portant que

sur les ofFresque le dit Chanjon a en ses mains apartenans au dit S^ de la

Salle il en seroit paye par prouision au dit Sauuin la sommo de trois Cent

liures En donnant par luy bonne Et sullisante caution de la raporter qiiant

il sera ordonne, Et que pour le surplus de la somme de six Cent liures de-

mandee, le dit Chanjon deposera, Entre les mains d'vu bon bourgeois de

cette ville tel que les parties conuiendroient autant des dits efltets aparte-

nant au dit S": de la Salle ; Et sur I'lnteruontiou du dit Duquet, surcis a faire

droit pour le surplus penaant six mois, pendant lesquels le dit S' de la Salle

ou son procureur seroit tenu de faire ses poursuites contro le dit Sauuin sur

la plainte contre luy faite, Et a faute de co faire le dit Sauuin decharg6,

depens reseruez eu diflinitiue. Tout cousidere. DiT A ESTE que le dit

Sauuin sera paye sur les effete du dit sieur de la sallo saisis, do la somme de

trois Cent liures restant de cello de six Cent liures En donnant Caution

soluable de la raporter s'il est dit eu diirinitiue, quoy faisaut la persoune

1

l

1
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qui PKt dopo™ des dits effots saisis En domeuiora bien et valablemeiit
decharge jusques a coiicurrance de la dito somme de trois Cent liures. Et
sur la decharge demaudee par le dit Sauuin de I'aiicusation qui luy est faite

de la part du dit S-: do Salle surois a y fuire droit dans deux mois, pendant
lesquels le dit S'. d(; la Salle ou autre pour luy, sera tenu de faire ses dili-

gences laute de quoy lilt le dit temps passe, sera le dit Sauuin decharge apur
Et aplein, depens reseruez en dilHnitiue, Et soit sitynifie

DUOHESNKAU

Auioiird'huy xxi» juillet au dit ai^ 1681 s'est presoute Michel Guyon
de Rouure demeurant en cette ville sur le quay de Cham plain Lequel a declare

qu'il cautionne le dit fran9ois Sauuin pour I'efFet de I'arrest cy contro,

pourquoy le dit Guyon a fait les soumissions necess'.'"'

Et le dit Sauuin promis de Ten acquiter et indemniser en sorte qu'il

n'en souffrira aucune perte, A quoy faire estoit present M^ pierre Duquet
No™ en celte dite ville au nom et comme procureur du dit sieur de la Salle,

qui a accepte la recei)tion de la dite caution, Et ont les dits Guyon et H'.

duquet signe, Et le dit Sauuin declare ne s9auoir escrire ny signer /.

MiGvioN Duquet

Peuuuet

Veu la REQT" presentee en ce Con".' par Jean baptiste Garros Mar-
chant Contenant que sa Mere, luy et ses cooheritiers en la succession de feu

son pere dont il est procureur, Estant creanciers de deffunt franfois

perron viuant Marchaut de la Roo-helle pour la somme de deux Mil
liures, grosse aduenture et interests, portez par deiix obligations dont il

est porteur, Et pour d'autres sommes dont il n'a pas icy les pieces jus-

tificatiues, II a fait recherche de ce qui pouuoit apartenir et estre deul)

au dit Perron en ce pais, Et trouue qu'outre les deniers qui sont on
depost au grefie de la preuoste de cette ville prouenans du prix de la ventc

qui a este cy deuant faite par decret d'vne Maison en cette ville, au detFant

S^ Bazire qui I'auroit cedee a defFnnt Charles Amiot, II luy apartieut eucor
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a la Cos. do Beaupre vue tmo do„t jonLssoit feu daniol Suir« qui auroit
est6 oondamne d'on deguerpir par arro«t du vingt vn Mars Vm. Co anil
nauro.t fluf. uou plus quo sa vofue qui a .ontinii;. d'on jo.iir n'ayant oste
fait de dihgences pour faire executor lo dit arn.t

; Qu'il a docouuort uussiqu.l est deub en oo pais diuerses sommos a la succos.siou dudit doliunt
rerron. a luy cedees par Michel Dosorcis par arrest du quatro auril l(i04.
sur esquolles terre et dobtos actiues, I'oxposaut desireroit ostre paye de coqui luy est doub Et pour cet oifet faire vidor de la dite habitaliou L vofuedu d,t feu dauiol Sum, pour en estre par luy dispose par vento ou autroment
Ltfiure payer los debiteurs du dit deffunt Perron, Tourquoy Et veu lesobhga.ons du dit Perron Et les deux arrests .joints a la dite roqueste. I
uphc> laCour dordonnerquela vefuedudit Suiredeguerpira incesLment
de la d.te terre^ pour estre vendue ou aflbrmoe et les deniers recousparluy •

Et que le dzt Desorcis fera bon des dites dobtes actiues mentionnees par leMemo.re qu ,1 en auroit fournyau dit Suiro, faute ,'. luy rernettre les pieces
just.ficatmes dicelles pour en poursuiure le payement, Comme aussi que le
«uphaut sera subroge aux droits du dit dotfunt Perron jusques a la con-
currance de son deub, interests, frais Et dopens ; Au bas de laquelle req'« est
e so,t montrfi au pro' general du dernier juin dernier passe, Et le roquisi-
oire du dit pro^ general du cinqui« de ce mois; Veu aussi les piec-os cy
dessus enonc^es. Tout considere. Dit a esik conformement au requisitoire
du dit Pro^ general que le present arrest sera commnniqu6 a Thierry de
lettre LeVValon scindic des Creanr du dit Perron Et a la vofue du dit Suiro
pour leurs reponses veiies estre ordonne ce que de raison ; Et atondu
absence du dit scindic, permis au dit Garros de iaire le recouurement

des debtees actiues de la succession du dit Perron, En donnaat par luy
caution d en raporter les deniers a qui et ainsy qu'il sera ordoniie

DuChesxeau

Aujourd'huy xxixl du dit moisde juillet a comparu au grefFe du dit
Conseil fran^ois prouost escuyer Major de la villa et Chastoau de cette
ville Lequel aux Hns de I'arrest cy contre a declare qu'il cautionne le dit
Garros ayant pour cet eifet fait les soumissions a ce vequises, Ce qui a este
pour

1 interest des Creanciers du dit Perron absent accepte par Monsieur le

I-' I

I
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procunnir goiieral a co prosenl, H'estant lo dit Garros 8onmis <racquitfir ot

iiulomnisor lo dit siour prouost do toutos le.s poursuitos qui Iny iwuroioiit

estro liiitos a causo du dit cautionnoinent, fait lo jour ot an susdit

riiouosT

RUKITE DaUTEUIL

GaR08

Tkuuket

Veu tar liE CoNSEiL La roq'.^presentfie en iceluy par Philipes Gaultior

do Comportt", Prouost dcs Maroschaiix de franco eu ce pais, Coutonaut qu'il

auroit cy douant preseiito req'." eu ce dit ponl' sur co qu'au mois de Juiu do

Tannee dorniere II auroit obtonu du Roy des lettres de remission qu'il

n'auoit receiies que Luuziesmo Octobre ensuiuant par lo vaisseau nommc
le Saint fran9ois Xauior commendo par le capitaine Dombour. Et qix'ostaiit

tombe malade il n'auoit pu so mettre en estat de les faire Euteriner ny ayunt

quo six mois pour ce fairo et qui estoient lors pros a expiror ; II eoncluoit a

CO que los ditos lettres de remission, I'accord fait a partie ot le certificut du

chirurgien par loquol il paroissoit de sa maladie
; qu'il pleust a La Couv

proceder a L'onterinement des dites lettres. Laquolle requeste auroit osto

communiquoe au procureur general : Sur quoy seroit interuenu arrest lo

vingt cinq nouombre dernier portant qu'auant faire droit I'oxposant so

mettroit en estat. Auquel arrest voulant satisfaire il se seroit mis dans les

prisons Royaux de cotte ville ou il est presentement detenu. Et estant eu

estat il a recours a la Cour, a ce que attendu sa conualescence, qui pout estro

ne durera quo peu do temps puisqu'il est mesme encor eu danger et quo

s'il venoit a retomber et que la mort s'ensuiuit les dites lettres seroiont

inutiles qu'il plust a cette dite Cour, veu les dites lettres do remission,

raccord fait a partie, lecroiie de I'emprisonnement de I'oxposant, le rapoit

en chirurgie et autres pieces attachees a la dite requeste proceder a I'ontori-

nemont des dites lettres et en ce faisant ordonnor qu'il soit olargi des ditos

prisons. Arrest do ce Conseil du A'ingt cinq nouerabre dernier, Et reteiitum

estant au bas d'Icelle sur le registre ; Lecroiie demprisonnement du dit

Gaultior, et lo Raport en chirurgie ouy sur ce le procureur general. Dit a

ESTlfi q\ie le dit Gaultier sera amene presentement par deuers la Cour

L'audiauce tenant pour y presenter les lettres de remission par luy obteniies.



— 503

Et le d'*, de Comports ayant eBt6 amon6 on presence do lu Conr par lea

huissiers Roger et Hubert, Et s'entant mis a genoux a presente sos ditcs

lettres de remission, dosquelles lecture ayant este faite par lo grclRor, Et le

dit Comportc intevrogf' si ellos contiennont la vorite du iait arriue, Et s'il

sen veult seruir en I'estat qu'elles sent, Et apres serment a dit qu'oiiy, Et

ce fait a est6 remis ea mains des dits huissiers pour estre reintegrC' os prisons

de cette ville. Oiiy sur ce le procureur general. DiT A ESTifi que les dites

lettres do remission et les pieces fenoncees en I'arrest vy dessus datte soront

montrt'es au procureur general pour sur son roquisitoire ou conclusions

estr ' ordonn6 ce qu'il apartiendra V.

DuChesneau

! I

A Esxfi ARRESTlS que la Compagnie pour trauailler a Texpedition

de plusieurs affaires qui demandent celerite s'assemble ce jourd'huy de

releufee et continiiera demain et apres.

DuChesneau

Maistre Nicolas Dupont conseiller en cette Cour la supplifee de luy per-

mettre d'aller a mont royal ou il luy est necessaire de se transporter pour

le bien des affaires de sa famille, pendant quelque peu de temps, Ce qui

luy a estu accordo par la compagnie.

DuChesneau

Du dit lour I4e Julllet 1»8I.

Mm de Ville- Veu PAR LE CoNSElL la rcq'.* c6 jourd'huy presentee en iceluy
my, daii.ours i. j j i. j

Kt dupont 86 par Jaqucs delalande, Tendante pour les raisons y conteniies
Bcmt retire?. * ^ ' •^

»

a ce qu'il soit surcis au jugement du proces pendant par apel Entre luy Et

autres d'vne part, Et Alexandre Petit Marchant d'autre, jusqu'au retour

do Louis .Tolliet absent qui a tons les papiers et comptes par deuers

luy concernant la societe cu question. Autre requoste du dit petit aussi

presentee ce jourd'huy, Tendante pour les raisons y conteniies a co qu'il

soit ce dit jour porte arrest diffinitif du dit proces sur ce qui se trouue de

produit. Sinon luy permettre de faire saisir et arrester les pelleteries et

autres effets qu'il poura dCcouurir apartcnir aux luteresscz en la traite do

76

I.
; I
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la dite socot,^ pour y auoir :mrot6 clu paynmont do co qui luy est doub par
eux. DIT A KHT6 rju. lo dit Conseil .i d. pra.-o proro^re ot pn.rojfo vn autrt,
delay au d.t dolala.ulo ju«quos a Lundy pro.huin, aiu,uoI jo.ir il «.ra pro-
cedfi au jug-emont du prooc.« on quostion. Et copoudaut pormis au dit
letUdefairosaisiraeesperils ot fortunes les p.lleteries et autroH eilets
apartouaiiH aux iuterossez ea la traito Et Hociet6 /.

DuClIESNEAU

Du ((nalorze Jullirt I UNI.

Le Conseil AssEMna oil assisloient Monsieur L'lntondant
Maistukh

Louis Kofior de Villoray premier Conf
Mathieu damours Deschaufour
Nicolas dupont de Nouuille

Charles denys de Vitre

Claude de Bermen Con''™

Et fran9oi8 Magd- R.iette D'auteiiil pro! gnal
Veu par I.V CouR L'iuterogatoire suby en cette villo le quatriesme de

ce^mois pardeuant M^ Claude de Bermen de la Martiniere Con" Comm'." en
Saeur""' ^^ '^^^^'' P^vrtie, par pierre lo Sueur detenu ez prisons de cette ville
accuse d'auoir este dans les nations sauuages esloignees dans la prolbndeur
des bo:s pour y traiter au preiudice des ordres du Roy, par les reponsos
duquel il confesse auoir est6 dans cette intention jusques au Sault S- Marie
Et que la Le pere Balloquet jesuite qui y fait sa residence, luy ayant foit
connoistre sa faute il ne voulut passer plus outre, s'estant separe d'auec
ceux de sa compagnic, pour demeurer au seruico des peres jesuites ainsy
qu II a fait, allant et venant aux Missions sans en auoir Eu aucuns o-a^os
ny tire de profit, n'ayant fait aucune traitte. Informations ftiites a Montreal
et enuirons commencees le huit Septembre et continC.ees jusques au vin<H
cinq par Monsieur L'Intendant. Extrait des registres de la geosle des ditos
prisons sign6 Qenaple et datt6 du premier de ce dit mois, contenant I'ficroue
du dit le sueur auoir est6 fait par Roger huissier de cette Cour assiste do
Leonard Tresny archer do la Maresehaussee. Conclusions du pro^ o-nal du
Beptiesme easuiuant

; U> raport du dit sieurde la Martiniere. Tou°t cousi-
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derf.. UmTECouua <ondamn6 .u condamno lo dit lo Suour on Cent
IniroH d amondo H.M,l,.„H.nl. a.-uau qu'il „'« f,.it au.uno traito, la dit«amend, apl.eablo nu.yti,'. au donu.in. du Roy lit I'autn, nioyti6 a l;iIostol
D,eu de cotte villo, Et ordonne qu'il «era o«!argy en payant la dite amende /.

DuCiiESNEAU c DkBeumkn

Du (lit lour dp rrlput'r.

Le Conheil ASHEi\rnr-ifi In

Maistre Claude de Bermen de la Martiniero Con^' en co Con".' a dit qu'ar-rmant tout nouuellement do Montreal auoc lo sieur procureur du lioyou xls esto.en, allez pour lexer de la commission qui leur auoit est^
donnee par arrest du 2(5" auril dernier, Et assistant audit Con".>l. trenteiuiu
dernier Monsieur I'lntendant leur auroit demande s'ils n'auoient rien a dire
ouchant leur dite commission, Et sur ce qu'ils tesmoigneront quMl leur

falloit quelque temps pour se mettro en estat do rendre compte a la Compa-
gn.e do ce qui s'estoit pass6, Monsieur lo gouuernour les auroit exhorte^do
«ed,hgenter.Ce qui leur auoit fait jugerqu'ildesiroity estre present, Et
uyant ouy d.ro Mardy dernier qu'il so disposoit neantmoins a partir lelendemam pour le Montreal, ils soroient alle. pardeuers luy pour aprendro
.es intentions, Et apres I'auoir suiuy Jusques a la porta dos peres Josuites
ou il auoit bieu voulu les escouter, ils luy auoient dit qu'ayant apris qu'il
estoit sur son depart, ils venoient s^auoir s'il desiroit a ssister au raport do
ce qm sestoit fait dans leur voyage, Et qu'ils croyoient estre En estat de lo
faire lo vendredy suiuant. II leur auroit repondu qu'il no pouuoit differer
son voyage, ayant bien des raisons qui I'obligeoiont d'aller en diligence ^
Montreal, ou grando quantite de sauuagos I'attondoient pour des affaires
fort importantes au seruice du Roy. Que d'ailleurs il ue vouloit plus troubler

Con: commo on I'accusoit. Et ompescher qu'on no trauaillast aux affaires
des par", qu on le faisoit fort souuent retirer et qu'il vouloit que loConseil
sceustqu^douoittoujoursdemeurerrepresentaut immediatoment la per-Sonne du Roy et qu'il no pouuoit jamais ostre recus6. A quoy lo dit pro'
general et luy do la Martiniero auroiont reparty quo s'il no luy plaisoit pasde retarder son voyage do doux .jours, ils le prioient do leur faire conuoistre
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s'il (lesiroit qu'ils differassont jusqu'a son retour. Et que Monsieur ]«

Gouuenieurauroit continue de.lourdiro que des affaires trop importante-s
rapelloient a Montreal

; qu'ils fisseiit leur deuoir Et qu'il verroit ensuite ce
qu'il auroit a fuire. Apres quoy ils se seroient retirez, et remis a ce jour a
faire l-jur raport, auant lequol et d'eutrer dans le detail des diuorses affaires

dont lis ont a parler a la compagnie, lis se croyoiont obligoz de luy remoutror
qu'ils auoient execute leur comin';'' autant qu'il leur auoit este possible, Eu
esgard aux diflicultez qui leur estoient surueniies, tant par I'oposition dos
sentiraens de Monsieur le Crouuerneur, a ce qu'ils auoient estim6 estre de
leur deuoir, que parce qu'il les auoit obligez en quelques rencontres
d'estendre leur rorami" au dela de ce qu'elle contenoit, et les auoit empesches
de I'executer on d'autres, Et comme ils auoient aprehende que leur conduite
fust des'aprouuee par le Con".' ils se seroient crus dans I'oblitrationd'en faire

leurs proces verbaux, desquels ils demandoient qu'il fust 1 lecture. Le
dit Trocurcur general disant qu'il requert que les dits proces verbaux soiont
parafez, cachetez et enuoyez par duplicata au Hoy et a son Con":" pour s9auoir
sar iceux la volonte de sa Ma'.* •/.

Lecture faite de vingt vn proces verbaux contenus en quinze Cahiers,
Le premier des dits Cahiers contenant deux proces verbaux en datte des
dix neuf et vingti« May dernier. Le second Cahier contenant vn proces
verbal du vingt vn du dit mois. Le troisi? contenant vn autre proces verbal
du mesme jour. Le quatri^ contenant vn proces verval du 21". du dit mois.
Le ciuquif contenant vn proces verbal du xxx" du dit mois. Le sixi« con-
tenant autre proces verbal du deuxi": Juin. Le septil contenant deux prooos
verbaux du sixi" du dit mois de juin. Le huiti? contenant vn proces verbal
du dix huit du dit mois, Le neufi? contenant autre proces verbal du lendo-
main. Le dixi? contenant deux proces verbaux du dit jour et du xx':

ensuiuant. L'vnze contenant trois proces verbaux du dit jour. Le douzo
contenant autre proces verbal du dit jour. Le treize contenant deu^ proces
verbaux du lenderaain xxi'? Le quatorze contenant vn proces verbal du
mesme jour. Et le quinze et dernier dos dits Cahiers contenant vn autre

proces verbal du xxiii^ du dit mois. Ce fait le dit procureur general s', .st

retir6 /.

DiiChesne.\u
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pour S9auoir

Aprcs la lecture des dits procos verbaux ct dii rc(|ni.sitoire du pro':

general du lioy, Le sieur do Villeray premier Con':-- adit (pi'ayaut cy deuaut
este oblige de prier Monsieur le aouuerneur de B'absttMiir d'opiner sur vno
allaire qui ri^gardoit lay sieur de Villeray, il ne eroyoit pas deuoir opiner
sur lo dit requisitoire, a moins qu'il ne plust a la Compngnie de mettre on
deliberation s'il le feroit ou s'abstiendroit, Kt n'estant retire. Oiiy le pro-

cureur general. Dit a KSTE que le dit .sieur de Villeray opiiiera sur I'allairo

en question, atendn qu'il ]io s'agit de rien juger deec qui concerne Monsieur
Le Gouuerneur Mais seulement de mettre en deliberation co ([uon doit fairo

des dits proces verbaux
; VA le dit sieur de Villeray rentre, L'allaire mise eu

deliberation. Dit a estiS quo les originaux des dits proeos verbaux seront
parafez par premier et dernier, pour estro sur iceux iiu.'essamment tire deux
copies de chacun qui seront enuoyf'os au Hoy et a son Conseil par deux
differens nauires pour svauoir sur le tout la volonte de Sa Ma'.* Et que les

dits originaux seront ensuite cachetez et demeureroiit au "-red'e. /.

DuClIESNEAU

Du manly qulnzi; iullllot lltHI.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant V.

Maistues

Louis Roiier de Villeray premier Con".''

Matthieu damours deschaufour

Nicolas Dupont de neuuille

Cluiiles Denys de Vitre

Claude de Bermen de la Martiniere Con"."

Et fran9ois Magd':" Iliiette D'auteiiil pro": general.

Le Procureur (JENERAL a dit que suiuaut I'arrest du jour d'hii-r il

auoit pris communication de I'escrit de Monsieur I'lntendant, Ensemble des

procedures mises sur le bureau par Monsieur le Crouuerncur le 80" juin der-

nier, Et qu'en consequence il auoit pris ses conclusions, Et Monsieur L'In-

tendant ayant di+ que cette affaire semblant le regarder il n'estimoit pas

deuoir assister aux deliberations qui se feroient au sujet du dit escrit, Et s'est

retire. Et veu le dit escrit Et les dites conclusions datteos de ce jour, lit

I I

1

, 1
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1
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sar CO delibere. Dix A est^ quo lo dit osorit sera enregistre
; Et auantprononcor s. o Con. retiond. la con„oi.sanee du fond des"ditos procod"O lonno quo Io,s.xn,nntto« d'icolles, rOrdonnanco do Monsieur 1 Luendan,.Les fan. do Josias Boissoat. agent des Interesse. en la forme des droits do^e pais y Lnonoos ot autros pieces secrettos concornaut les dites proce-dures seront aportees ou enuoyees au greffe du Conseil incontinent ot sansdelay par lo Greffier de la jurisdo." ord. des trois R.» Enioint a luy d'ain.y

le fluro sous les peines de droit au cas requisos, pour estre ensuite" commu-
uiquees au pro' general du Koy, pour luy ouy ou sos conclusions veiies estreoraonne ce que do raison.

ROUER DE ViLLERAY

^P^ ..^'"''f
^^^"^''' (>AULdEU DE COMPOKTE Preuost general des

• Mareschaux de franco en ce pais domandour on Entorinement de
lettres de remission d'vne part. Et le Procureur general d'autre. Dit /
ESTiS quo le dit de Comporte sera incessamment interoge sur les faits resultant
des charges Et Informations, ce requerant le dit procureur general, A ces
fins coinmis M. Louis Roiier do Villeray premier Con" en ce Conseil pour
le dit Interogro fait et communique au dit procureur general, estre sur son
req. ou conclusions ordonne cequ'il apartiendra /.

DUCHESNEAU

Veu LA REQ- presentee au Con. par Raymond Paget afin do taxe de
dopensaluyadiugoz par arrest du douxi^ septombre dernier alloncontre
de Mane LeBarbier vefue de Nicolas Marsollet St de St Aignan, apresentfemmede Gabriel Le Maistre tailleur d'habys. Ensemble lo dit arrest oy
dessus datte. Dit a este quo le Memoiro des dits depons sera signifie aus
dits Lo Maistre et sa femme, pour estre ensuite procede a la dite taxe de
depens par M^ Claude de Bermen de la Martiniere Conseiller en ce Co.r-
commis a cot effet, Les dits LeMaistre Et sa femme deiiement apellez •/.

DuChesneau

Ensuit la teneur do I'escrit de Monsieur L'lntondant couceu en ces
termOS
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a eu ces

Monsieur I'liitendant, a dit qnc son Intention ostoit, s'il eust plu a
Monsieur le Gouuorneur de permettre que I'abn.o,'. du rocit du sieur do
Villeray fust enrogistre lundy dernier comme il I'auoit demande, de repre-
sentor a Monsieur le Gouuerneur que puisque les procedures qu'il auoit
aportees sur le bureau le lundy precedent regardoient particulierement la
perception des droits de la ferine du Rny et la <onserualion d'iceux, il sem-
bloit que cette afFuire estoit de sa oonnoissance (•onformement a sa comm™
du cinq May ]6To. qui auoit este enregistree an Con«' le 16': septembre
ensuiuant, Laquelle porte en termes expres Sa Majeste s'expliquant ainsy.
Comme aussi nous voulons que vous aye:j seul la connoissance et juris-
diction souueraine de tout ce qui concerne la leuee et perception de nos
droits dans I'estendiie du dit pais, s9auoir des droits apellez dix pour Cent,
quart des Castors et traite de Tadoussac circonstances et dependances Tant
en rnatiere Ciuile de quelque nature qu'elle puisse estre, qu'en matiere cri-
minelle, sur laquelle touteibis en cas de peine aillictiue vous prendre^ le
nombre de graduez porte par nos ordonn? voulons que vos iugemens soient
exe'.- comme arrests de Courssouueraines, Nonobstant toute opositions apel-
lations, prise a partie recusation et autres empeschemens quelconques. Et
qu on pourroit croyre que la conduite que Monsieur le Gouuerneur auoit
teniie dans cette affaire n'estoit qu'vne suite de celle qu'il a Eiie depuis
plus d'vn .':- pour luy empescher de faire les fonctions de sa charge
comme il s'en ouurit le dernier jour de Conseil en presence de Mon-
sieur le Gouuerneur, Lequel luy dist par maniere de reproche qu'il
n'auoit pas voulu monter a Montreal lorsqu'il I'en auoit conuie, sui-
quoy il se sentit oblige pour ne laisser aucun scrupule a la Comp".°
de repondre a Monsieur le Gouuerneur que par sa lettre qu'il luy auoit
oscrite le septi-: juiu dernier dattee a Repentigny, il I'auoit assure qu'il
seroit toujours exact a entretenir auec luy cette correspondance que le Koy
luy ordonnoit d'auoir dans les choses qui regardent son seruioe, luy auroit
parle d'vne affaire par- Et ne luy auoit donne aiicune connoissance du
voyage qu'il alloit faire au fort de Chambly, qu'il se contentoit seulement
de luy escrire de se transporter a Montreal pour la dite affaire par?" sans
luy marquer qu'il ostoit necess- au dit fort de Chambly, se contentant de
luy Itiire 69auoir qu'il alloit faire vn voyage qui seroit vtile au seruice du
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il

Roy, sans luy rioii dire du lieu, Et qu'ainsy il n'auroit garde de soupponnor
que Monsieur le Gouuerneur eust intention de f\iire faire sa charge par lo

Lieutenant general des 3 RT' dans I'affaire dont il s'agit, dans laquolle

mesrae Monsieur le Gouuerneur sur la req*." du S'. Boisseau cy deuant agent
des sieurs Interressezdansla ferme de Sa Ma'.* en ce pais auoit confisque les

pellettn-ies et eftets saisis sur Saluaye et les gens de sa corapagnie; que cet

entretion dont la compagnie se pent souuenir, luy peut faire conuoistre que
Monsieur le gouuerneur n'a point marque de raison qui puisse la porter a
se retenir la connoissance de I'aiTaire en question. Que neantmoins puisque
Monsieur le Gouuerneur la fait instruire par ses ordres Et la aportee an
Conseil pour juger, il donne les mains volontiers a ce qu'elle y soit jugee,
n'estimant pas que dans vne autre occasion on le voulust tirer a consequence,
Et a demande que ce qu'il a dit soit enregistre.

DuChesneau

Du (|uinzc Juillcii l«8l.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Conseiller

Mathicu damours deschaufour

Nicolas dupont de Neuuille

Charles denys de Vitre

Claude De Bermen de la Mavtiniere Con"."

Et fran^ois Magd-?" Riiette D'auteiiil pro^ gnal

Here*
^""^"^ ^^^ ^'^^ ^E CoN^ L'informatiou faite a Montreal le 81 May der-

nier dr. matin a la req'." du procureur general en iceluy demandeur et acru-

sateur, par M-: Claude de Bermen de La Matiniere, Con''.'' en ce dit Con'.'

Comm'." en cette partie
; Contre Jean La Rouxeliere chirursrien dcttenu (>/

prisons royaux de cette rille defeudeur Et accuse d'auoir este dans la pro-

fondeur des bois traiter auec les sauuages des nations esloignees au proia-

dice des ordres du Roy, au has de laquelle information estle requisitoiredu
dit pro^ gnal du dit jour, proces A^erbal de perquisition du nomme poupart
coureur de bois, en datte du mesme jour. Interoga''.'' suby par le dit La
Rouxeliere le dit jour (rente vu May de releuee pardeuant lo dit Sieur
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Commr Contoiiant los confessions Et den6gations du dit accuse. R.cn^
toire du dit pror g„al du sixiesme juin dernier afin de recolement de la
femme de Jean Martinet Ibnblanche chirurgien et confrontation d'icello au
dit accuse. Les dits recolement et Confrontation du sei^e du mes.ne moi..
Conclusions du dit procureur general dattees au dit Montreal du dixhuit
ensmuant. Le raport du dit Comm- Tout considere. dit a estE que le dit
La Rouxehere sera e.largy des prisons de cette ville, A la charge de donner
bonne et suffisante caution de ne de s'omparer de cette viUe et banlie.ie
dicelle Lt de se representer toutefois Et quantes qu'il sera ordonne •/.

DuChesneau CDeI3ermen

AuiouRD'HUY xxiii« des dits mois Et au s'Est presente au grefFe du dit
Con^. Fran9ois Vessior Laverdure demeurant en cette ville. Lequel a de
Clare qu'il cautionne le dit La Rouxeliere aux fins de I'arrest cydessus, Et a
oet efJet lait les soumissions a ce requises, Ce que Monsieur le procureur
general a ce present a accepte, Et a le dit Vessier declare ne sfauoir signer
de ce requis /.

RUETTE DaUTEUIL TeUURET

AUIOURD'HUY 26- Aoust au 'it an Monsieur le procureur general Est
venu au grefFe accompagne des dits Vessier. Et Jean Rouxeliere Lequel En
consequence d'vn billet signe delaforest Et datt6 de Montreal du IS" du
present mois, adresse au dit Rouxeliere Et En execution de I'amnistie
aecordee par Sa Ma- aux coureurs de bois, a decharge le dit Vessier de sa
caution Et est le dit billet derneur^ au greffe pour y auoir recours si besoiu
est 7.

RuETTE DAUTEtJU,

nil nclxlritnie Jnlllct 1681

Le Conseil assemble oii assistoient Monsieur I'lntendant
Maistres

I^uis Roiier de Villefay premier Con^'

Mathieu damours deschaufour

76
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Nicolas dnpont de Neuuille

Charles Denys de Vitre

Claude do Bermeii de la Martiniere Con'."

Et Rene Louis Chartier de Ijotbiuiere Lieutenant general de la Preuosle
de cette ville, apelle pour supleer le nombre de juges v.

pon6
^^ '^""'' Entue M': philipes Gaultieu de Comport^, Freuost general

des Mareschaux En co pais, demaudeur en enterinemenl de lettres de
remission par luy obteniie du Koy et adressees en ce Conseil d'vne part. Et
Le procureur general de ..,a Ma';*defendeur d'autre. Veu les dites lettres

donn6es a fontainebleau an mois de .Tuin gbic quatre vingt signees Louis
Et sur le reply Par le Koy Colbert Et scellees du grand seeau en Cire verte

sur lacs de soye rouge Et verte, par lesquelles Sa Ma'.^ quite, remel et

pardoune au dit impetrant I'homicide commis ez personnes des nommez
Thibaudior Et Chabot arriue au bourg de la Mothe S'. Herays en
Poitou, ainsi que le cas est exprirae par les dites lettres, adressees en ce

Conseil pour estre registries Et joiiir par le dit impetrant du contenu on
icelles selon leur forme et teneur. Requeste par laquelle il expose n'auoir

receu les dites lettres en ce pais que I'vuziesmeoctobre dernier, Etqu'estant
tomhe malade il n'auoit pu se mettre en estat de les presenter pour en
demander I'enterinement, Et que n'ayant que six mois prests a esoheoir

pour le faire, il s'en trouuerroit d6chu s'il ne luy estoit sur oe pourueu,
pourquoy atendu I'aecord fait auec ses parties Ciuiles, il suplioit ce Conseil

de proceder a I'enterinement des dites lettres, Raport en chirargie signe

demosny et datte du dix huit nouembre dernier portant que le dit Gaultier

estoit arreste au lict depuis dix jours Ensuite d'vn flux de sang de treize a

quatorze jours dont il Iny restoit AMie thumeur et opilation du foye ot

delipocondre droit, auec fieure continue et redoublement Et ne peut assurer

de sa vye veu les accidens qui arriuent tous les jours. An-est du dix huit

Nouembre dernier, interuenu sur la dite req*.« portant que le dit procureur

general en auroit communication, ainsi que des lettres de remission, du
raport en chirurgie, des informations faites sur les lieux ou I'homicide a

este commis Et de I'aecord fait auec les parties ciuiles. Autre arrest du
xxb°du dit mois, portant que le dit impetrant semettroit en estat, par lequel

arrest auroit este retenu qu'ateudu sa maladie lo Conseil en taut que besoin
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seroit luy prorogeoit le temps de six mois porte par les dites lettres, pour
les presenter. Autre requeste par laquelle il est expose eutr'autres choses,
que voulaut satisfaire an dit arrest du xxb" Nouerabre il s'est mis dans les
prisons royaux de cette ville oh il est dete' i, a ce qu'atondu sa conualos-
cence, qui peut estre ne dureroit que peu de temps estant encor en danger
Et que s'il venoit a retomber Et que sa mort s'ensuiuit, Les dites lettres
seroient iuutiles, II plust au dit Con:' proceder a I'enteriuement des dites
lettres, Et en ce faisaut ordonner qu'il sera eslargy des dites prisons.
Escroiie de remprisonnement du dit Gaultier fait par Metru huissier
en la preuoste de cette ville le quatorze de ce mois. Autre raport eu
chirurgie aussi 8ign6 demosny et datte du vnze du dit present mois.
Arrest du dit jour quatorze p ^ant que le dit Gaultier seroit amene
en presence de la Cour I'audience tenant pour presenter ses dites lettres
de remission, Et ayant este amene par les huissiers Koger Et Hubert,
Et s'estant mis a geuoiiils a presente ses dites lettres, desquelles lecture
ayant este faite par le greffier, Et le dit Gaultier interoge si elles contiennent
la verite du fait arriue Et s'il s'en veut seruir en I'estat qu'elles sont, Et
apres serment, a dit qu'oiiy

; Et ce fait auroit este remis ez mains des dita
huissiers pour estre reintegre es dites piisons, En consequence de quoy il

auroit este ordoune que les dites lettres de remission, Et les pieces enoucees
au dit arrest du xxb*; nouerabre dernier seroient montrees au procureur
general. Autre arrest du jour d'hier portant que le dit Gaultier de Comporte
seroit interroge sur les faits resultans des charges Et informations. Intero-
gatoire a luy fait le mesme jour par le Con?' Comm^« Copie non signee d'in-
formatious faites par M". Charles Clemant Juge Magistrat et Lieutenant
criminel au siege Royal de S'. Maixant a la req'." du procureur du Roy, Et
de M^ Jaques Bonneau Jnge Seneschal Ciuil et criminel du Marquisat de
la Mothe S'. Herays, Et Jean Ba igier de la Thibaudiere, demandeurs en
crime d'assassinat commis en leurs personnes de guet apand, allencontre du
dit De Comporte et autres Complices y desnommez, En datle des vingt vn
et vingt deux Feurier, dix huit et dix neuf Mars 1665. contenant les depo-
sitious de trente tesraoins. Cession et transport fait le troisiesme Feurier
1680. pardeuaut Guillou et Tastereau Notaires a S'. Maixant, par Louis
Baugier, Jaques Cathineau es?' Sr de k boisseliere a cause de Catherine
Baugier sa femme, Et Gabriel Caillaud a cause d'Anne Baugier sa
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ienime, Et encor comme ayant les droits cedez de Jean .Tanure as'.' S: do
Quinchamps et Marguerite IJaugier sa femme, Et d'Isaac delaporto Ef,

Louise Kaugicr sa femme
; Les dits Eaugier, Cathineau et CaiUaud, fils et

gendre du dit Jean Baugior, A fran^ois dorfeiiille cheualier seigneur de
foucault, de I'acliou crimiuelle intontee par doffunto Catherine 1[\iignean
vefuo du dit Baugier Thibaudiere, contre le dit Oaultior pour raison du dit
assassinat commis en la personne du dit doffunt Baugier Thibaudiere Etdu
dit Bonneau

;
Ensemble de la part des reparations ciuiles dommages Et

interests et depens esquels le dit Gaultier estoit condamne enuers la dite
faigneau par sentence rendne a S' Maixant le dix May 1065. sans que le dit
Gessionnairo pust poursuiure le dit Gaultier, que pour la part des dites repa-
rations ciuiles et des dommages Et interests et depens qu'il pouuoit deuoir
aus dits cedans, En consequence de la dite action, lesquels sc sont reserue:?
do poursuiure les autres accusez et complices du dit crime. Autre sera-
blable cession et transport fait au dit S^ dorfeiiille par le dit Bonneau senes-
chal pardeuant les mesmes NoT' le quatriesme des dits mois Et an, de sa
part et portion es dites reparations ciuiles, frais, depens, domages et interests
contre le dit Gaultier. Acte de declaration faite pardeuant les dits No-- Le
ditjourquatrefeurier 1680. par le dit sieur dorfeiiille, que les cessions a
luy faites des dites action criminelle, reparation ciuile, dommages Et inte-
rests, contre le dit Gaultier, n'a este que pour luy faire plaisiretle fauoriser,
le readant Maistre des dites actions et cessions de droits. Conclusions du
dit procureur general Auquel le tout A est6 communique, en datte do ce
jourd'huy, Et ouy le dit Gaultier sur la sellette. Le raport de Ml Louis
Roiier de Villeray premier Con*' Tout considere. Le Conseil a enterine et
enterine les dites lettres de grace, remission et pardon selon leur forme et
teneur, Ordonne qu'elles seront registrees, pour joiiir de I'effet d'icelles par
le dit Gaultier de Comporte, Et ce faisant iceluy remis en ses bonne fame
Et renommec Et en ses biens, sans note d'infamie

; a la charge neantmoins
de representor dans quinze mois vne gTosse des dites informations en bonne
forme A peine d'estre deschii de I'effet des dites lettres de remission, A cet

effet les copies d'informations susdites demeureront au greffe pour y auoir
recours, Et ordonne qu'il aumosnera la somme de soixanto liures aux Eeli-

gieuses et pauures de I'Hostel Dieu de cette villa •/.

DuChesneau Eoueb de Villeray
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Le Conseil assembltS ou assistoii'iit Monsiour riiit.'iidant

Maistres

Louis Roiier de Villerny promior Con*:'

Matthieu Damours deschuufour

Nicolas diipont de iieuuille

Charles denys de Vitre

Claude de Bermon de la Martiniere Con"."

Et fraiifois Magd'.'" Riiette D'auteiiil pro-: general

Le Procureur OEiNERAL i)U KoY a dit qn'nyant eu oommunicatioa

rfniendan" d« ^e qui a este dit par Monsieur le Gouuerneur Eusuite do

et'do°ia''AiB'r'^
I'arrest du septi": de ce mois Interuenu sur les remontraufos de.s

tiniore .. ,ont
^jg^^^g detilly et depeiras Con"." au Con':' sur les conclusions par

luy prises sur les dites pieces Et sur la declaration du S: do la Martiniore

aussi Con'.' pour sa recusation au regard de ralf'aire en question. Ilemon-

trances des dits sieurs detilly et depeiras du quatorzo ensuiuaut, llequert

que Mon dit sieur le Gouuerneur soit tres humblement suplie de faire

sfauoir sa volontfe sur le dit escrit, Et qu'a cet efi'et il luy soit enuoye copie

de ce qui s'est passe a cet esgard le dit jour septi" de ce mois, Et cependant

qu'il soit surcis a prononcer sur la dite vemontrance des dits sieurs Detilly

et Depeiras. DiT A ESTE conformement au dit roquisitoire que Monsieur le

gouuerneur sera tres humblement suplie de faire s9auoir sa volonte, Et

qu'il luy sera a cet efFet escrit par le procureur general Et enuoye copie de

prelidant""""
*^^ *1"^ ^'^^*^ P'^^^^ '^ ^*^* csgard le septi-: de ce mois, Et jusques

a ce surcis a prononcer sur la remontrance des sieurs Detilly et depeiras du
qiiatorze de ce dit mois

DAMOURS

i ;

M. ITnten
finnt rcntrft

Entre fran9ois Vieney Pachot bourgeois de cette ville de

Quebec, au nom et comme faisant pour Antoine desmarins assiireur, apellant

de sentence de la Preuoste de cette A'ille des trois et quatre Nouerabre 167!»,

rendiies au sujet du naufrage du nauire le St Pierre d'vne part, lilt Ange
GRioNONau nora qu'il procede, Alexandre Petit, Simon Mars, Jean Garros,
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pierro duquet Nor° on cotte ville an nom qxi'il precede. Et Estienne peix)qui\

luteressez au (lit luuifrairo, Intimez d'antre part. Vou la roquostc du dit

apellaut coutoiiant hob pretonduK griel'd et Moyeus d'apel, Lo raport de M':

Charles denys do Vitre Con".'" Comnr." eii cette partie. Le conseil auant

faire droit a ordoniie et ordonne que la dite reqV Et pieces attachees a Icelle

seront communiquees au procureur general pour sur son req? ou conclu-

sions estre ordonne ce que de raison •/.

DuClIESNEAU

Du lundy vinjit vnl? Jnlllet I«I9I •/.

Le Conseil assemble ou assist oient Monsieur I'lutendant

Maistrks

Louis Roiier de Villeray premier Oonl'

Matthieu damours deschaufour

Charles denys de Vitre

Claude de Berxnen de la Martiniere Con'."

Et franfois Magd'}" Riiette D'autciiil pro: general

Entre Le procureur general du Koy demandeur en crimes et mal-

iiersations plainte et denonciation en partie de pierre delalande sur Ics

dites maluersations d'vne part. Et M^ Louis BouLDUC pror du Roy en In

preuost6 de cette ville deflendeur d'autre part Veu les oLarges Et infor-

mations. L'Interogatoire preste par le dit Boulduc pardeuant M^ Louis

Roiier de Villeray premier Con".'" CoramissV en cette partie les cinq, sept,

huit et dixil May dernier, Req'.« du dit Boulduc du 23^ juin et quatorze de

ce mois. Req'." du dit procureur general auquel le tout a este communique.

Dit a est^ qu'auant faire droit, le dit Boulduc sera repette en ses luteroga-

toires pardeuant le dit Conl' Commissi'' pour ce fait et communique au dit

procureur general, Et raporte estre fait droit ainsy que de raison '/.

DuChesneau

Veu au Conseil La req*.« presentee en iceluy par M^ Jean baptiste

Migeon bailly de Montreal
; Tendante pour les raisons y contenfies a auoir

main leuee de la eomme de trois Mil huit Cent liures qu'il auroit niiaes en
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Castor I'annee derniero nu l)ureau dos Intorossez on la fornio du Hoy on co
pais, afiu (Yen auoir lettre de ohaugo pour franco, ce que .Tosias Boisseaa
lors agent dos dits Intoressci! n'auroit voixlu luiro, ayant saisy lo dit Castor.

Et qii'il soit ordonne quo le dit Boissoau luy deliurora ou fera deliurer

iuoossammont lettro de (change pour lo montant du dit Castor, Et qu'a co
I'aire il Koit oontraint par toutes voyes, Et coudamno on outro ou tons sos

d6pou8 dommages ot Interests, sur laquello roquosto auroit este ordonn6
communication au pro": general Ensemble dos Informations oncommenceos
par M» Mathiou damours a la requeste du dit Boisseau contre lo dit Migeon.
Veu ausbi los dites Informations du noufi': nouombre dernior. lloq'." du dit

procureur general du dix noufi^ de ce mois, Lo raport du dit S^ damours,
Tout considere. DiT A este que la dito requeste sera communiqiioe au dit

Boisseau pour y repondre dans lundy proohain co qu'il auisera, Et estro

le dit jour fait droit sur icollo ainsy qu'il apartiondra

DAMOURS DUCIIESNEAU

Entre Georges Cadoret apellant de sentence do la Preuosto do cetto

villo d'vno part, Et Jean duquet desrociiers Intimo d'autre part, Oiiy lo

raport do M*: Charles Denys do Vitre Con? Commiss'" en cetto partie. Dit
A este auant faire droit quo lo proces et pieces d'lilntre les parties sera com-
munique au procureur general, pour sur son requisitoiroou conclusions estre

au raport du dit Con? Commiss":* ordonne ce que do raison •/.

DuClIliSNEAU

Veu la req^« present6e au Con<" par pierre lo Boullangor habitant du
Cap do la Magdelaino, Tendant pour les raisous y contoniii>s a co qu'il plaise

a la Cour lo receuoir apellant do sentence de la jurisd?' ord™ dos trois

Riuieres en datte du quatorze Mars dernier, do la saisie faito de se»

Marchandises Et de certaine taxe de depens faito on consequence, pour les

torts Et griefs qu'il deduira en temps et lieu, Et pour cot offet luypermettre
de faire assignor le substitut du procureur du Roy en la dito jurisdiction

pour voir mettre la dite sentence au neant, Et en outre de faire intimer le

Lieutenant general de la dite jurisdiction En son propre et priu6 nom pour
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I'auoir ilotiMiu iiuU'iiemfnt pour les depens ; an has do luqiu'llo req'." est hi

Boit moiitre au proi'ureur gonurul dii soizi" di! oe mois, Jit lo roq^" du dit

pro!: genoral du dix uouf. Le CoNSKlii a rocnni ot reyoit lu dit l{oullaii<?or a

son dit api'l hous Io hon pluiisir du Jloy ii'y ayant oncor de C'hauti'lU'iii;

I'Htablio tMi CO pai^, peiinis a luy du fain; intiincM' sur iwluy qui bou luy

somblora a Jour certain ct conipctant par lo premier huissior ou sergont

royal sur ce recjuis pour estre precede sur le dit apel Kt fiiit droit uinsyqu'il

apartiendra •/. Knjoint au greiHer de laditejurisdiction d'aporterou enuoyer

incontinent et sans delay ai grelie de cetto Cour les pieces sur lesquelles

est iuterueniie la dite sentence et tout ce qui s'en est ensuiuy, sous les

peines de droit a ce introduites.
' DuClIKSNEAU

Entiie Arnauld Martin comparant pour luy Guillaurae Bouthicr

demandeur en requeste Et eu execution d'arrest du vn^re decembre dernier

d'vne part, Et pierre Nolan bourgeois de cette ville defondour d'autre part.

Partyes oiiyes. Oiiy aussi le Procureur general. DiT a Er^T^ que le dit arrest

du vnzo decembre dernier sera execute, Et en ce faisant le dit Nolan

condamne aux dommages Et interests du dit Martin faute d'auoir fait aparoir

d'vn contrat d'engagement, lilt pour les liquider ainsy quo les gages du dit

Martin ordonne que les parties conuiendront d'arbitres, sinou 11 en sera

nomme d'olRce par la Cour, sauf a precompter ce que le dit Nolan a paye

pour luy et luy a fourny •/• Et aux depens tant de la cause principale quo

d'apel, Et au surplus le dit Bouthier deoharge de I'amende do vingt liures

en laquelle il est condamne par le dit arrest, ainsy que du payement de

chaque Journee que le dit Martin s'estoit absente du seruice du dit Nolan .

DuChesneau

Sur ce qui a este dit par M'? Louis Roiier de Villeray premier Con'.' en

ce Conseil que le proces des nommez Rene faure Lapraisrie Et Jaques dauid

prisonniers dans les prisons de cette ville, Luy ayant este distribiie pour en

faire le raport, II ne pouuoit y proceder qu'il n'eust este arreste ce

qui seroit a faire eu conseq":® des Conclusions que le procureur general y
auoit prises pendant son sejour a Montreal, sur ce qu'il pretend que s'agis-

sant des Interests de la ferme des droits, c'estoit a Monsieur L'lutendant
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d'en connoistro. Vcu lo roquisitoiro du promrour jronoml du jour d'hior ;

Monsieur rint.Midant a dit quo pournc pus importunor lo Con".' par laropoti-
tioii de CO qu'il luy roproHonta lo quinzil do co mois Hur I., ro.it qtio lit lo
sieurdo Villoray de roquo contonoiont hs proooduros faites a Chuuil.Iy par
le Lioutonant gouoral dos Trois R'f eii oonseqno.u-o dos ordros do Mf.nsi.nir
lo Qonuornour, ot par luy Monniour le Oouuornour nportooN sur lo bureau,
I'affairo dont il s'asrit y nyant raport ou toutos inaiiioros n'ayant, ost6
iiiKtruito par los Commissi du Consoil quVn oonsoquon.-o do« ordroM par
escrit do Monsiour lo (lonuornour il n'auroit pas do moindros raiso.is d'on
pretendro soul la connoisHanco, II so rotran.-hoit npros la Compaffuio do s'ou
retonir la coniioissauco Et di^ trouuor bon qu'il lajugo auoc olliCn'ostimant
pas quo dans vno autre occasion l']llo vouille tirer a consoquonco, Ut Monsiour
L'Intoudant s'ostant ro(ir6 a Esrt arroste que lo Consoil prondra cojrnois-
sance d, I'afrain^ .'u question, Et Monsiour L'Intondant rentro, Lecture
ayant oste faito d.; rarroste cydossus. Lk dit Conskil a ordonno ot ordonno
que toutes los proooduros concornant los dits iluiro .!t Dauid soront com-
muniqu^es au dit pro', general du Roy, Et les Interogatoires au dit 15oissoau
Mesme ceux du sieur Migoon pretez en consequence, pour y conclure diffi-

nitiuement, pour ce fait et raport6 par le dit sieur do Villeray estreordonne
ce que de raison •/.

DuChesneau

Dii liindy vinfil Imitl? jiilllct imHI.

Le Conseil ashemuli?: ou estoiont Monsieur Ilntondant
Maistres

Louis Holier do Villoray premier Con".'

Matthieu damours dosohaulbur

Charles den is de Vitio

Claude de Rerraen do la IMartiniore Con"."

Et fran9oi8 Magdr JMott,. D'autouil pro^ general

Veu par Le Conseii. I^s Lettres patentee du Roy en forme de declara-
tion donnoos a fontainebloau au mois do juin 1G80. Signees Louis Et sur
le reply Par le Roy Colbert, El soellees du grand sceau en Cire jaulno
adressoes en ce dit Con'.' pour eslre rogistrees gardCcs et obseruoes, par les-

11
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quell(>s Sa Ma'.* docliire Ef ordonne que los opellations des justices scij^neu-

riales qui sout dans resteiidijo des trois R;' ressortiront au siege royal

estably pour lajurisd™ ord'." du dit lieu, a la charge de I'apel en ce dit

Coul' des Jugemons qui seront rondus au dit siege royal. Veu aussi I'Edit

du moisdejuiu 1070. mentionne en la dite delaratiou de Sa Ma'* Et I'arrest

d'Euregistrement d'Iceluy du 23? octobre au dit an. Conclusions du procu-

reur general du vingt quatre de ce dit raois. U> raport de M° Loui.« Koiier

de Villeray premier Coi>:' Dit a est^ que la dite declaration de Sa Ma'.*

sera registree au greflfe de ce Coni' pour estre gard6e et obseruee selon sa

forme et teneur, Et que copie d'loelle sera enuoyee au siege de la jurisdic-

tion ordl" des Trois liiuieres pour y,estre leiie publi6e et registree, gardeoot
obseruee^ a la diligence du dit procureur general, qui en notiflira la Cour
dans deux mois v.

DuChesneau

Veu La reqT" ce jourd'huy presentee au Conl' par M". Jean baptiste

Migpon bailly de L'Isle de Montreal Tendante a ce qu'il luy plust luy

accorder pleine et entiere main leu6e du Castor saisy sur luy, Et ordonne
que Josias Boisseau cydeuant agent des luteressozdans la ferme du Roy luy

dcliurora ou lera deliurer incessammont lettre de change pour lo mon-
tant du dit Castor ; Et le condamne en ouire en tons ses depens dom-
mages Et Interests. Autre req'." du dit Migeon tendante aux mesuKvs

fins, au bas de laquelle est arrest du seize du present mois. Autre arrest

du vingtvnil portant quo la dite req'." seroit communiquf:e au dit

Boisseau. Exploit de signification a luy faite par I'huissier Roger du vingt

troisi*; tant du dit arrest que de la dite requeste. Reponse du dit Boisseau

signifiee a M« Gabriel Soiiart pbro du Seminaire de Montreal faisant pour
le dit Migeon par Metru le 24-: Dit a este que les dites requestes Et

pieces, seront communiquees a Charles Aubert de la Chesnaye, pour lay

ouy ou ea repouso veiio, estre ordonu6 ce que de raison '/.

DuClIESNEAtT

Veu au Conheil la requeste presentee au sieur de la Martiiiiore

Cousciller en iccluy, comiasairo en cetto partie, par W. Gillo Boyuinot
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jour, Et qu'ainsy il lay est impossible de satisfnire les dits Creanciers. II

pleust a cette ditte Cour la receuoir a la renontiation quelle fait a la ditto

commuiiautfi Et la restituer pour le temps qui peut estre passe, au bas de
laquelle requeste est le soit montre au procureur general, Et 'ensuitte le

consentemeiitdu dit procureur general que Lexposante soit restituee, En
datte du vingt sept de ce mois; Tout cousidere Et attendu qu'il ny a de
chancellerie en ce pais ot soubs le bon plaisir du Roy Le Conseil a restitue

et restitue la ditte Geneuiefue Laurence, Et icelle remise en I'estat qu'elle

estoit auant I'expiration du temps dans lequel elle pouuoit renoncer a la

communaute dentre son dit defFnnct mary et elle pourquoy faire elle se

pouruoyera par deuant le lieutenant general de la preuoste de cette A'ille,

eans prejudice toutefois aux creanciers de se pouruoir en oas de recele y.

DuChesneau

Sue ce qui a este represents a la Cour par le procureur general qu'en

consequence de I'arrest du quinziesme du present mois portant entrautres

choses que les minutes des procedures mises le dit jour sur le bureau par
Monsieur le Gouuerneur, L'ordonnance de Monsieur L'Intendant, les foits

de Josias Boisseau cy deuant agent des interessez en la ferme du Roy, Et

autres pieces secretes concernant les dittes procedures, seroient apportees ou
enuoyees au grefFe de cette Cour incontinent et sans delay par le greflior

de la jurisdiction ordinaire des trois Riuieres, II en auroit enuoye une
expedition a son substitut en la ditte jurisdiction pour le faire mettre

a execution en la faisant signifier au dit greffier qui auroit ftiit res-

ponse que les minutes en question ne luy auoient est6 reraises Et qu'il

falloit que Monsieur le Gouuefneur les eust. Et ayant luy procureur

general parle au Lieutenant g<3neral de la ditte jurisdiction des trois

Riuieres de present en cette ville pour en scauoir la verite ; II luy auroit

dit qu'attendu les deflenses de mon djt sieur le Gouuerneur de faire

voir a qui que ce fust les dittes minutes il les auoit gardfies Et que si le

Conseil luy ordonnoit il les apporteroit ou enuojroit au plutost Pourquoy il

requert que le dit Lieutenant general soit mande pour S9auoir sa ditte res-

ponse et luy ordonner denuoyer incessament et seuremeut les dittes minutes,

Et le dit sieur Boyuinet ayant sur ce est6 mande a dit qu'il est vray que par
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ordre de Monsieur le Gouuorneur il a garde par donors luv Les pnpiors on
queshon auoc ordre do nen donner connoissance a qui quo ee «oif. que si
ueantrnoins e Consoil luy ordonnoit do los apportor ou onuoyor il

„'
man-

queroit pas d y satisfairo, Et ioeluy rolire. Drr A estk quo le dit lioute-
nant general enuoyra ince«samment au greffe de ce Conseil los pieces en
question '

DuChesneau

Pcrtd nil re- "Vcn 1 i t
gi-trnori„,ioei ^ ^u lo proooz extraorduiairomont fait en la prouoste do cette
villo a la requeste du procureur d. Hoy en loolle demandeur et acousatour
a Charles Catignon garde niagasin du Roy en cette villo, doITondeur ot
accuse d auoir profore plusiours injures, blasphemes, Et juromensexecrables
Et abomiaables Contre le St nom do Dieu. Sentence intoruen.ie en conse-
quence en la ditto Treuo^ . datte du 8 nouembre 1«79. signeRageotpar
a quel e le dzt Catag„o,

. :.,oment atteint Et conuaincu d'uuoir la nuitdu quatre au cinq du dit mois d'octobro jouant aux doz auoc le siour de
Repontigny fils profero plusiours blasphemes et juromonts contre le St nom
et honneur de Dieu dans le logis de Pierre Nolan ayant dos le matincommence a jouer et jurer, Et pour reparation condamne ausmosner

Tt^t ;T^v "'f'^'
''' ""™^^ '^ ^""^"^"^^ ^^"'•^^^' -- -1^^----

de L Hotel Dieu do cette ville pareillo somme de cinquante liures Etaux pauures du dit Hostel Dieu aussi cinquante liures. En cinquante
hures d amende enuors le Roy et en tons les despons du procoz a taxer •

Deftenses a luy de jouer aux dez doresnauant apoine de cinquante liuros
d amende pour la premiere fois, Et de plus grande en cas de rocid.ue
Et de recidmer aux dits juremens et blasphemes soubs los poinos por-
tees par les ordonnances. Au bas de laquelle ditto sentence est escrit,
Montre a Mo,isieirr le procureur du Roy a L'instant, Et plus bas pro-
nonce au dit accuse en la prison le dit jour, Et a signe a la minute Etau dessous est encor escrit, Et dopuis sur les trois houros et demy de releue.
Est appol par le dit Procureur du Roy luy ayant deliure la dite sentence.
Et a partie, Lt payment fait du contonu en Icollo par los mains de Qonaplo
huissier signe a la minute Boulduc et Rageot Momoiredos fruits du dit pro-
cez, Et taxe faite d'iceux, montant a la somme de 110 liures 6 sols 4d. requeste

kI i

K I
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presentee en cette Conr par le dit procureur du Roy Lo 20 nouembre 1679
afin dVstre receu apellant do la dite sentence. Arrest interuenu but la dite
requestel«ditjour,portant permi.siua au dit procureur du Roy d • f\ure
assigner le dit O.tignon sur le dit apel, Exploit d'assignation a luy donne
en datte du 9 decembre ensuinant signe Roger. Conclusions du procureur
general du vingt qnatriosme do ce mois, Le rapport de M^ charles denis de
Vitre ConseiUer en cette Cour, Tout considere. Dit a est£ qu'il a este bien
juge mal et sans grief apelle et atendu que c'est la 1- fois que le dit Cali-
gnon est tombe en pareille faute et que depuis ce temps il n'a recidiu6, Et
s est mane Et estably dans ce pais. Ordonne la Cour que la sentence dont
estoit apel .ortira son plein et entier^e effect, S.ruf a faire droit cy apres sur
es conclusions que voudra prendre le dit procureur general pour raison do

la taxe des despens du procez

DuChesneau

Oil Iiiiidy qiiatrl? Aoiist 1081.

Le Conseil AS.se.vbl^ oii assistoiont Monsieur L'Litendant
Ma 1STRES

Louis Roiier de Villeray premier Con".'

Matthieu damours Deschaufour

Charles denys do Vitre

Et Claude debermen de la Martiniere Con^'
Et franfois Magd';" Rtiette D'auteiiil pro: general
.Entre Le Procureur GENERAL du Roy demandeur en crimes et maluer-

Bations, plamte et denonciation en partie de pierre delalande sur les dites
maluersations d'vne part

;
Et M« Louis Boulduc sukstitut du dit procureur

general en la preuoste de cette ville defendeur d'autre part. Veu les
Literogr subys par le dit Boulduc les cinq, sept, huit etdixi^ May dernier,
arrest de ce Conseil du vingt vni« juillet aussi dernier, portant qu'auant
faire droit le d.t Boulduc seroit repette en son Interog- pardeuant le Con"
Comm.ss'.«, signification faite du dit arrest au defendeur par Metru hui«.ier
suiuant son exploit du xxiii^ du dit mois. Repetition d'Literog?du dit deff.n-
dour, Encommencee lo vingt neufi« du mesme mois, contenant son reffus do
repondre, ordonnance de reffer6 ensuite, Et le raport du dit s' Commissi'
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i).T A ESTE que iadi.o ropeiiHon d^^;;;;;;;^^

.„ „,,. q» ! jugera apropos, El oshe ensaitc ordounO ,„ ,,„'i| apartiondra

BuChesxeau

>,„/,T
'',"*' '""°""" "" '^'"""' P" ri«'r» No,ma„d La Bri™

tenda,,. pour 1« ra,so,„ y co„e„„flc, a o,.re roc»„ app .. do «.,„,.„ . r,.„d,

Ics,.,,„„„ dormer .s.nfflC-e „„ ail apollan, le vi„st h„i,i- i„i||,.l a„.,idenner pc.,r o, lorl, el griefs expose, par la di.o re,. ISl a.Uros . ..il d,-, in™ lomps Et hen, El q„-i, ,„, ,oil pormi., do faire i,„i„,or «„ ,,! ,•„
'

, jV.Ser aur e d.l ape), p„„r es.re roijlo., sur ieoluy aiusv „„„ do drj I 1prer„d,ce toutefois au supliaul de sou actio,. „,K„„.;„',ro do G ,» 1
V.ser leudant a antu.por lo di. normand s„r .o„ dil apoi Exlrail dosentence do la dile prouosl. da dil jour si.i- p,iu rondil. , ,„r , p ,«gmne au d.l uo™„„d lo di, Jour viu.l „„., j„i„, „,,. ,„Va.our Ir^i ^E a d cla„,.,o„ du d.l apel, Toul eousidoro. D,t . ^,r^ ,„„ ,„„, ,, ,„,l.m r du Roy „> ayaal de Cha,.-- e„ ce pai<, L. Co«K,r a rooo,. o, r,.,„
led.tIV.rroNor.na„daso„dilapo],peru,isal„y

de laire i.„i,uor le ,>.ger a jour cerla... el eompella,,,, par le premier l.uis,ior do Co dil Co.

;:ira;;:r;dr.r"°
""""^

'" '"""•- '" '-' "'"" - ""•"™ »->'

DuClIES.VE.VU

vioufdVr' 'T'*" ™ '""' '"
'" '^''" " ''" i»» "'""-'"• r^»g-- i..ynl de d.re a la porlo que U: Jean Le Cha.,e„r Seero-.- do Mo,.Jeur leWuerneur demaudoil dV..,lrer pour dire quelque cho.e de sa part a 1,ompagu.e, El le dil .ieur le Oha.eur aya,.l esle fail eu.re,., 1, a „i.,le bureau vuelelire Missiue escrite a cetle Oompag„io par » „a dil sieur eGouueraeur, E. de laqaello il dil auoir ord,, d'oa 'oUieilor lar p™seWare fa..e de la dite lellre Mis.iae dallCo a Moalreal da Ireati- .C II

tioa, pou. y ropoudro par la Compagaio daus Laady prochaia y.

DuChesneau

•f

I:'
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Veu l\ reqT" presentee a la Cour par pierre aillebert Marchant, Toii-

daute pour les causes y couteiiiies a estro receu apellant do sentence du lieu-

tenant g-oneral da la preuoste de cette ville rendiie fintre Charles Catigiion
an noni ot oomme prooureur d'Estienne Joulin Marchant bourgeois de la

ville da la Kochelle, estnnt aux droits de la vefue de .Taques La Motho
Marchant do Bordeaux d'vue part, VA le dit Oillebert d'autre En datto du
deuxi: May dernier, pour les torts et griefs exposez par la dite requoste, Et
autant qu'il deduira en temps Et lieu, Et qu'il luy soit permis de faire

intimer le dit Catignon a certain et compettant jour, pour estre precede sur
le dit apel Et fait droit sur iceluy iiinsy que de raison. Et pour acceleror
Et euiter la multipli;ite d'arrests. Ordonner que M': Louis Roiier de Vilk-
ray premier Con"-/ en cette Cour repr^senteroit incessararaent pardeuant tcl

des autres Coa"^ qui seroit conimis, Les lettres que le dit feu .Taques La
Mothe luyescriuir, pour en presence du dit Catignon ou deiiement api'lle

estre collationnees sur les articles joints a la dite req'.« que le dit sieur de
Villeray en a seulement laisse extraire, Et ce qui n'est de nulle force

nVstant autrement certifu'Z, Ce qu'il luy a desja reffuse plusi" fois, ainsy
qua M': pierrt' Duqu.'t NoV royal qui s'estoit ofTert de les vidimer et

collationner. Co qui luy est de la derniere consequence. Veu la dite

sentence dont est apel. Tout considere. DiT A este que n'y ayant do
Chan'.^ en ce pais Et sous le bon plaisir du Roy, La dite Couii "a receu
et refoit le dit Oilleberta son dit apel, Et luy a permis de faire intimer sur
iceluy le dit Catignon a certain et competant jour par le premier huiss or

d'Icelle sur ce requis, pour «>stre precede sur le dit apel Et fait droit aux
parties ainsy qu'il apartiendra

; Et sur la collation demandee par exi rait

des lettres Missiues cscrites au dit sieur de Villeray par le dit defiant
Jaques de la Mothe ordonne oommuuicatien estre donnee do la dito

requeste au dit siiuir de Villeray pour luy oiiy on sa repouse veiie esti'i^

ordonne ce que de raison /.

DuChesneau

Veu la requeste presentee au Conseil par pierre Formand la hriere

Et Catherine Normand sa femme, Tendante pour les raisons y ronteinii-s,

ace qu'il luy pi t le receuoir apellant de plusieurs chefs de sentence
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rcdlio p„r lo r,i™ie„a„l s-e„or»l de la prcnoste de cet.o ville lo si.i."f^

r rr^r,"''"""' """••' P"'' 1'™' l™ ">"s et ..riefs nu'elkeur f„,
,
E, ,u',U deduirout eu temps Et lio„. Et qull ,«„ fa,, pnj, daft.r..„,™ere„ co dit Co„- 1„ dit Cha,,j„„ a certain et compITt it

cet effcl e„j„,ndre au Greffier d. la dito p,euo,t6 d'aporte,- „u e 1„™moo„.„e„t et sans delay an Sreffe d. eette ConMes pLe: „ iZel
Vcn ansM la d,te sentence, Tout considere. Le bit conse.l a receu et

pe EU
"'"'• ''°™"'"'"^'«»'^«"-No™„ndsafe™mea IdP

,

Et lenr a perm.s et permet de faire intitnet s,,,- iceh.y ,„ dit Chaniol
.>

certain et competant jonr par k premier hni»,i„r du dit Con^eil sue"

!:rdeiran^ ^idtceL cirr""'
''""1 °" '"""">" ^"-"-'

1, Jt .
fc"^""-"" cutte Coiir, les pieces snr lesquelles est interueniiela d te sentence sons les peines de droit a.constnmees. En Iny pa'asallaires raisonnables. ^ pavant

DUCHESNEAU

Entre MlJeanbaptisteMiOEON juge bailly de Montreal demandenr

a nant agent des cy deuant Inleresse. en la ferme d„ Roy deffendenrdantre part Ven par le Con- son arrest dn vingt huiti^^'lkt Irtepo-tant que es requestes et pieces y mentionnees et dattees se oie, coZum.«ees a Charles Anbert de la Chesnaye, Ueponses du dit si^ AnZtdeaaesnayednpremrer du present mois Eequeste presentee a Mo, skn

t :„rT nT ': ';' ''°'^.^^"" " """ "'-»^" <'™-. »- laiueller:d.t s,eur
1 Intendant anroUcommis M- MalthiendamoursCon;' en oe Con-

pour,nformerdelac„ntrauen.ion pretendue faite par le dit M,„rrcglemens Et ordonnances de Sa Ma«a„ sujet des conreurs de b s Et „nei^ndant ,e Castor apartenant au dit Migeon e. port, an M,gasin dliaLmdn Roy seroit sa.sy, pour estre ensnite represente, on la valour d'leeluy payS,
' q« par Justice sera ordonn.. Autre req^du dit Boisseau presentJrdi

ii

i

i
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sieurdamours, au has de laqiiello est son ordoiinance qui peniiot d'assigner

tesmoins, faits fournis par le dit deffendeur par deuors le dit sieur si Corn-

miss'" pour examiner tesmoins, Exploits d'assignatious donnes on tcsmoi-

gnages signez Genaple, En datte du neuf, quinzo et vingt troisi* du dit

mois de nouembre, Informations faites par lo dit Commiss':'' les mesraes

jours neuf, quinze et vingt troisi' DiT A este que le procureur general aura

communication des pieces cy dessus Enoncees et dattees, Ensemble de celles

meutionn6es au dit arrest du A'ingt huit juillet, pour ensuite estro fait droit

ainsy qu'il apartiendra •/.

DuChesneau

Veu par le CoNSElii La req'f ce jourd'huy presentee en iceluy par

Eene faure et Jaques dauid, Contenant que par arrest du vingt vniesme

jour de juillet il auroit entr'autre chose este ordonne que josias Boisscau a

la req'?de qui ils ont este emprisonnez Et leurs efFets saisis sansluy en auoir

donne aucune mai lere, auroit communication de leurs Interog"' Et de celuy

de M*; Jean baptiste Migeon juge bailly de Montr<?al, Laquelle il n'anroit

prise, Encor que le dit arrest luy ayt este siguifie, Ce qui continue de leur

faire grand tort ne pouuant agir a leurs affaires, Leurs effets demeuraut

toujours en saisie, pourquoy ils esperent de la justice de leur bon droit, que

la Cour terminera cette affaire, sans aucune autre prolongation de delay,

Requerant qu'il luy plust les declarer eslargis apur et aplein, Et la dite

saisie injurieuse, tortionnaire Et deraisonnable auec main leuee de leurs dits

effets, Et injonction a ceux qui en sont saisis de les leur remettre entre los

mains, Et condamner en outre le dit Boisseau a tous leurs depens dommages

Et Interez, pour les auoir indiiementet mal apropos fait arrester prisonniers,

Et fait retenir leurs dits effets, a taxer sur les Memoires qu'ils en fourniront,

Veu aussi le dit arrest du vingt a^i juill. i dernier, Interog" et Repetitions

des dits faure et daiiid des vingt trois "t vingt huit May aussi dernior,

autre Interog™ du dit Migeon des deux, trois et quatre juin ensuiuant, Le

raport de M? Claude de Bermen de la Martiniere Con"' Commissi* en cette

partie Tout considere. DiT A ESTl5 que I'expose cy dessus sera signifi6 au dit

Boisseau pour y repondre dans trois jours s'il auise que bon soit, Et ensuite

estre toutes les pieces communiquees au procureur general, Et fait droit sur
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ce qui se trouuera d'escrit et produit lundy prochaia pour toutes prefi
Et delays.

DuChesneau c de Bermen

XIOUS

Veu par la Couii La req'? presentee eu Icelle par Jean Garros Marohant
Contenant qu'ayant este Par la dite Cour, en oonnoissance do cause, rendu
arrest le trente auril dernier, par lequel elle auroit mis au neant la sentence
dont il auroit este par luy apelle, Et ordonne qu'il entroroit en contribution
au Marc la liure sur les deniors prouenant du prix des Marchandises sauuoes
du naufrage du vaisseau le St pierre aparteiiant a piorre le Gagnmir et ven-
dues, montant a enuiron quatorze Mil liures, distraction faite'de celles par
luy reclamees Et a luy deliurees suiuant le prooes verbal du Lieutenant
general de la preuoste de cette villo Montant a enuiron qninzo Cent liures
Et surcis a pronon,H>r sur la deliurance dos deniors en depost au grefie de
la preuoste, ainsy que sur le raport deceux reoeus par les Interesso;^ qui no
Re mettent en peine de faire reigl.r cette affaire ayant touche plus m 'smo
qu'il ne leur apartenoit, Et qu'il luy est pr..squ'impo8sihle d. les iairo
assembler, estant les vns en cette ville Et les autres a Montreal et autres
lieux, Et que mosme il est dans vne extreme uecessite estant presse par la
dame Landeron son hostesse pour le payeir.ent de sa pension pendant deux
ans, Et par ceux auxquels il doit, ne pouuant se faire payer par les per-
sonnes qui luy sont redouables comme 11 est de notoriete publique a cause
de leur Insoluabilite Et que ceux qui ont du bien fuyent autant qn'ils
peuuent de le satisfaire. Aces causes et qu'il luy doit encor reuenir enuiron
deux Mil deux ou trois Cent liures, qui est plus que ce qui est entre les
mains du greffier de la preuosle depuis deux ans sans faire aucun proffit,
Et que les dits Interessez luydoiuent raporter ce qu'ilsont toucWplus qu'il
neleur apartenoit, dont ils ont pii faire des profits considerables au des'auan-
tage de I'exposant qui n'a joiiy de rien depuis deux ans que cet argent
est en depost, Les autres ayant receu ce qui luy en doit reuenir, Eu
quoy il a souffert et souffriroit encor s'il ne luy estoit sur ce pourueu,
Requerant qu'il plust a cette dite Cour ordonner que les deniers qui sont
deposez au dit Greffe luy seront inoessamment mis ez mains, En deduction
de ce qui luy apartient, par le greffier.d'icelle preuoste, Et qu'a ce faire il

iwA

1

1

1
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soit contraint, offrant de les represeuter s'il est niiisy ordoiin^ cy aprez. Ven

aussi lo dit arrest du trentiesine auril dernier, Oiiy sur ce le pro' general

pour rinterest des absens. Tout consider^. Dit a Ksrt du conseutement

du dit pro' general que lo dit Garros aura deliurance de la soinnie de quiuzo

Cent liures, ou de ce qui pent ostre roste en dopost au greffe de la preuoste,

procedant de la vente des ^Ia^ehandi8e8 du dit nautVage, En donnant par le

dit Garros caution soluable dela raporter, s'ilestainsy dit en dillinitiue, a la

dfeliurance de quoy le dit gi*effier sera contraint par les voyes do droit •/•

UuChesneau

Auiourd'huy est compmru au greflfe du Con*:' fran9ois prouost cscnyer

Major du chasteau de cette A'ille de Quol)ec demeurant en icelle Riie St

Pierre prosent6 pour caution par jean baptiste Garros Mar"."' de la ville de

la Rochelle en exe°" de I'arrest cy contre, Lequel a declar6 qu'il se rend

caution du dit s' Garros pour la somme de quiuze Cent liures conteniie au

dit arrest ou de ce qui peut estre reste en depost au grefl'e de la preuoste de

cette ville, procedant de la vente des Marchandisos du naul'rage du nauire

Le St Pierre Et a fait les soumissions en tel cas requises lit esleu son domi-

cille en sa maison riie susdite. Ce qui a este accepte par Monsieur le pro'

general present dont acte, fait a quebec le xxii! aoust 1681.

Prouost RUETTE DaUTEUIL

Veu par la Cour Les Informations faites a Montreal par M.'. Claude de

Bermen de la Martiniere Con'.'Commiss'.°en cette partie les treize, qualorze,

dix sept et dix huitil juin dernier a la requeste du procureur general demau-

deuren contrauention auxreglemens foits en cette dite Cour, portant di^fenso

aux Marchans forains de traiter ny commercer directement ny iudirectement

auec les sauuages allencontre de Jaques defaye Marchaut forain, de present

en ce pais, proces verbal de saisie faite, au lieu apelle la Mission de St

franpois Xauier, par I'huissier Cabazie le dit jour dix huit juin. En vertu

d'ordonnance du dit Coram'." Et a la req'/* du dit procureur general, Ez mains

du pere fremin Religieux de la Compagnie do Jesus, superieur au dit lieu,

do toutes Et chacuuos les sommes de doniers, poUeteries Et autros choses
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gen.Talomcnt quolquonquos qu'il douoit on dnuroit Et anoit en Ha posses-
s.on apurtouans an clit defoyo. Rfquoste pro^cnt^-o a MoMsi.ur L'lnt.M.dnnt
par Charles do Coila-no Marchant habitant do cctte villo do Queber afm
d'auoir nmiii leuee do quinzo peaiix d'ori-inaux saisies et a luy apart.-nans
Et nou au dit defayo, Au bas do laquelle est lordonnance do Mou dit siour
I'lntondant du quinzo juiUet dernier, portant qu'il on soroit par luy reffere
en cotto Cour. Lo raport du dit siour do La ^[artiniere. Dit v estk auant
fairo droit que Le tout 8era communique au dit Procurour general co
requerant, i)our estro ensuito ordonno ce quo di- raison •/.

DuCiiESNEAu
C. deBkrmen

Entre Georges Cadoret habitant de la Costo dc Luuzon, ap.llant d..
sentence du Lieutenant general do la i.reuoste do cetto ville en datte du
dixi« auril dernier, Et au prin -ipal d.fondeur et accuse Et resp.Mtiuement
demandeur d'vno part. Et pierre duquet de la Chesnaye No':" royal on la
dite preuoste au nom et commo faisant on cette parti, pour Joan duqu.t des-
roches son frere, Intime Et au principal demandeur et complaio-nant d'autro
part. Vouladite sentence par laquelle Tapellant est condamne on C.nt sols
damendo vers le Roy. En deux Cent cinquanto liure. d'inton'sts Ciuils
enuers le dit Jean duquet desroches, y compris les quarante liures pavers
par prouision, Et on tons les depens du proces, a la roseruo de IVxecuticn faite
en ses biens En vertu de la dite sentenco de prouision. delfensos aux
parties do so niesfairo ny mosdiro a I'auoHir, sous telle peine do droit
qu'il apartiendra. Veu au.Ksi toutes les pieces montionnoes en la dite
sentence. Exploit de signification iaito d'Icelle au dit Cadoret au domi-
cille par luy esleu en cette villo, En datte du quinze du dit mois d'auril
Hgne Roger. Signification de I'apel qui en auroit este interjette par luy
s.gne Metru VA datte du lendemain. Requosto du dit Cadoret aux fins du
du apel. Arrest de cette Cour du vingt trois du dit mois, par lequel il est
receu on ireluy, au bas duquel est I'oxploit do signification qui en auroit
Pste fait a I'intime par Roger huissier en cette dite Cour le cinqui: juillet
der- Griefs d'apel du dit Cadoret, non signez ny signifies. Reponse a icoux,
auec I'exploit de signification qui en auroit este laite a I'apellant au dit
domioille par luy esleu, signe Metru Et datte du dousii^ du dit mois de

I r

i
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jnillot. Confluwions du procurour gcMioral uuquel le tout auroit ostfi corn-

muniqut', oil datto du viiiprt Ropti" d»i dit mois. Lo raport do W. Charles

(lonyH do V^itre Coar Tout considon'-. Dit a EHTi5 qu'il a oste mal ot sans

grief apcllt', Ordonne la C. i «|uu la sontenre doul I'stoit apol sortira hou

ph'in «'t entior l-IM, Et le dit Cadoret coiidamu6 en trois liuros d'amendo
pour sun fol opel, Et aux d»''pon8 d'iceluy

DuCllESNEAU

Dn liiiidy «nil» aoiiwt lOMI.

Le conskil asskmhl^ ou asaistoieut Monsieur leClouueruour, Mousieur
L'Euosquo, Monsieur L'Inteudaut i

Malsj'ues

Louis lioiior de Villeray 1*.' Con?
Matthit'u JJiimours

Nicolas dupont

Charl 8 deiiys

Cl;aid' D b'rm'u Co iT'

E; fraufois Maijxlr Kiiinto D'autoiiil pro' g.Mieral.

L'S Litilulntions escritcs Monsieur le Grouuevinnir a demande a la Com-
pngiiii' si Talliire qui (.•oni-ernc Ics annus d.'tilly et di'p.-xras auoit este ju;?eo.

Aquoy I(> sieur diimotivs qui preside en cette affaire a dit qu'on n'auoit pas

pu la jng.'r par ce que le sii'ur di' la M.irtinier.- s'cn estoit recuse Et que

c'estoit vn preahible auant le jugcni 'Ut d'lcclli', (|ue Ics causes de recusation

fussent juuves, Et que comme elles se doiuent juifer au moiiis au n(»aibre

de ciiiq, Et que Monsieur I'Euesquo Et lo sieur dupont estant absens II ne

restoit plus que dLUix juges •/.

Et par le Procureur g<^neral a este ndjoute que le Con".' par sou arrest

du seize juillet dernier ayaut o;donne que Monsieur le gouuerneur seroit

prie de faire s^auoir sa volonte, Et qu'il luy seroit a cet effet escrit par le

procureur general lit enuoye copie de ce qui s'estoit passe a cet esgani le

Bcpti^lu dit mois, Et jusques a ce surcis a prononcer sur la remontraiice

des dits S .' delilly el depeiras du quatorze ; Et qu'en couseq™ du dit arrest

ayant escrit, et Monsieur le gouuerneur duquel on a reeeu la repouse quelo

quatre de ce mois, qui luy a este donuee par communication le dit jour, 11
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I'l: /e': "™Tr'"
''"'* ''' """ ™' "^-"" "• '"f'- '•^ i" »*

inuul Uc 1 alluin, du. dils S? dclilly cl dupciras •/.

DuClIKHNEAU
Et Mo„»i,.ur lo Oo„nor„„ur, M,„„i,.ur ri„l™d,.,„ n lo»S'.M,! Vill.rave de ,,. M„rt,„i«re .W.„t retire. K. oOy ,o p^.^„„. ,, „„„, ,J"";!

die ;,:
;' ;^°""'',»'''- ;»» i"» «^ a.-t.ny ..;, D„p. .„», n L c„

...ire „, quel I „..,t „,.„,( ,„,, ,,„„„, ^ ^._,,^,^__j

X

.lo..t .1 s'.„«t „e le regarde point e„ .„„ p^r" Que ,i ,. cl„pa ie

"
...ere co.me le regardant e„ .„„ par. I, deel.re ,ue .e di, iZ d^ la M -

.mere „ a pen. de„b du ,o„t „pi„er e„ eet.e affaire Et qu'il le ree„.„ „om„„e».a
, ,,„.,„ germam do «a fem.ne, Et le di. proeureur general ron.re „„.

,... I„ deel„ra.,„n d„ di. S- detilly ayant e,.e d„nn.e a entendre . d . .^l
.. «..he ,„e le d,. « de la Martiniere soit reonse. En ee .n'il .e ,ro„.„

..e affa,re regar.ee, dit. S" de.illy Et depeira, en le„r pl.,„„ne. E.rp.eon t o„„o. „.Vl,e regarde la discipline de la 0„„pagni,., Eliedoi, es re

.t ,
° '

n ".""T'r
.'*" C""-" > «"""• Mai. qui. per,i»teaux ,.„„-

.eq.delhoma, Vault.er domesiique do Mo,.ie„r rinieudant, E, ,ur

JustiHier sa condnite, Portaiit le dit arrest aiio lo« rUf . •

,.„.*' TIT . ,
"uesi, que los aitcs ineci^s seroieiit

...u,l,o„, a coste dnquel arrest est eserit, Messieurs detilly E. depe.ras se
o.,.ret.rezpo„rlesrais„nsp„rtfes par le dit auis laissez sur le L,A...S des drts S. deti.ly E. depeir.. du di.Jour U: par lesque.s lis dedZ;

1^
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(ju'ils so n.tireiit de la vog- do ralF.iiro on question. Et atondu (lu'il u'y a
iioinbro .ompottant do.jugos pour rei-lor los ditos rocusatious.non plus que
le fond de I'alFaire en question, Et los dillicultoz de supleor le nombre do
jug^.s veu la .onsociuenee d'ic.llos. DiT A esti:: suiuaiit I'arrest du vingt
tioisi'.aurildiTuior, quo lo tout sora enuoye au Hoy afin qu'il luy plaise
laire .•onnoisi ro quelle sera sa voloi.to, Et .-epondant quo los dits siours detilly
Et Dopoh-as viondront aux assom!>leos de la Compagnio pour trauailler tant
aux allaires generales que partiouliores

DAMOUBS

i/i'N?,''irn[
Co fait a este arreste que la Compagnie K'assemblora I'anroz

|<,t t'lu "fa •(•' 1 * '

Viiiln,/;' t ^'«»«>*. PO"i* estre trauaille aux afiairos goneralles Et particuliores

DUCIIKSNKAU
unt I'uiitrci

l»ii dit jour Irolii licuros do relcutfo

Le CONSRIL AssEMiu.iS ou assistoiout Monsieur le Gouuerneur 7.

Monsieur L'Euosque

Monsieur L'hjtendant

Maistues

Louis Roiier de Villeray premier ConV
Charles le Qardeur de Tilly

Matthieu damours doschaufour

Jean l)aptisto Do Toiras

Charles Donys de Vitr6

Claude Do Bormen de la Martiniore Con".'"

Et Iranyois Magd'.'" liilotte D'auteuil pro^ general.
Veu au Con.^- Les lettres patontes de sa Ma«* porta.t amnistio pour

les coureurs de bo; 3 la nouuelle franco donneos a Versailles au inois do
may dernier signC-es Louis, Et sur le reply par i,e Rov Colbert, Et soolloos
du grand sceau en Cire verto, sur lacs do soye rouge Et verte ; Edit de sa
Ma-auss, donnt- a Versailles au dit moisde may, signe Louis Etsur le reply
Par le lioy Colbert, soello Et contro s.-elle .ur mesmo Cire Et lacs, portant
defense de faire commerce dans les habitations des sauuages Et profondenr
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des bois sans permission do sa Ma" nn ,i,.

M.l ot lo,ero« „«,„„te „er„ut ,.„m,„„„i,,„,„. ,.„ dit procurer T 1„! ,

put."i,,?"'""' Vb„ p.uj Le CoNSEit. Lo« K.llr,, ,,al,.nf,.» dn Kov do,,,,,-.,. „

Par k Koy Colbert, Kl a cost.. Visa l.e Tolli„r, Kl sell,.,., du ..r.n.l 1

taomblomenuraitor lo, lMi,,i„„.,, do l'il„.,..| Ui,.„ do
""

il,Quob„„ Et p„u„„.. d'Ioo,„y. „,r.„, ,.„„„„„ ,St ap™„ ,' oJli : .t:

iJleu dod
/ el oousaeroz, ,K,ar on jonir par Jille» 1!, „e„x m,i leur suooode»n a„ d,t hospital fra„oKe,„e„t et quitt,. .,„« ,„,lle» oio, „ Ht

, r K.„r» „„,„. „y ,ailler oomrne vi„„„t et mo„ra„t, „y p T . Sa

rtr. t ::r;'r°"""°''"'""''^"''""°''^"'''™""-'^»"»'«s"-mM, frano l,ef. et „ou„„aux „oc,„„t., ny „„tre» droit,. d„„l »adilo Ma- lee

." Couserl ,H,„r e„tr„ re^-istrCe. lit e„ .j„iiir et v™r par Elle» el ee" ^ ,"
"

.,u»:*ro„t audit hospital pl„i,.e™e„t, paisihlej.,t Kt per,:"!,-ant et fa sunt cesser Ions Ironl.le. lit „m„™,J,eme,„ nnele,, „
'

Kequeste des d.tes Exposantes atin d'e„.eri„eme„t de, ditea let r a 1^a,„ell„ eat farrest d„ di.i, Mars dernier, portant le soi, 2 , ,

.

Koneral „„e„ le. dites lo.tres Pa.entes, Oonelnsions du dit prriuaeral du v.ugt ,„atre ,„,ril auasi derrrier. U, raport de M, Lo, il ,t,

"

y,neray pre,„,er Co,r Tout ,.„nsijere. „„ . ,«,, du ,v„,»e„te,„en du

1 V i,r de, :;:r :
'""' ""'*'''""™ "' """"'«' >'" '"•>»'«' «-• •!«tLuo Mile, de 1 eflc't et tontenu en ieelJt's

„„ DuClIKHNKAU
79

f .'I

I

f
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Veu par de Con*'' Les Lettres de commission Expediees en parehemiu

par Monsieur Duchesneau Intendant de la justice police. Et finances eu ce

pais Et donnees a Quebec le dix huiti? May dernier, signees duchesneau

Et plus bas par Monseigneur Cheualier, par lesquelles, En consequence de

lettres patentes de Sa Ma'* donnees a fontainebleau le vingt neuf May de

I'annee derniere 1680. portant pouuoir a Mon dit sieur I'Inteudant de com-

mettre entr'autre aux charges d'huissier en ce Con".', Mou dit sieur I'Inteu-

dant commet Gruillaume Roger pour exercer la charge de premier huissier

en ce dit Con*} Et Rene Hubert pour exercer vue autre charge d'huissier en

Iceluy Et en joiiir aux honneurs, autoritez, prerogatiues preemineuces,

droits, fruits, proffits, reuenus Et esmolumens y apartenans, tant qu'il plaim

a Sa Ma'.* , auec pouuoir d'exploiter Et mettre a execution par tout le Canada,

tons Contracts obligations, Lettres patentes, arrests, sentences, Ordonnances,

jugemens et autres actes eraanez du dit Con*.' Et juges Royaux du dit pais.

Les dites lettres adressees a ce dit Con'.' pour la leception des dits Roger

Et Hubert s^auoir le dit Roger en cellede premier huissier, Etledit Hubert

en vne autre charge d'huissier au dit Con"' ainsy qu'il est plus au long

port6 par icelles arrests, Req*? des dits Roger et Hubert aux fins d'eslre

receus ez dites charges, au bas de laquelle est le soit montre au pro^ general

par arrest du quatre de ce raois, Conclusions du dit pror gnal du neufi^ du

dit present moie, Veu aussi les dites lettres patentes de Sa Ma*:^ du vingt

neufi* May de I'annee derniere cy dessus meutionnees pour commettre aus

dites charges. Le raport de M? Louis Roiier de Villeray premier Con? Tout

consider^. Dit a ESTfi que les dites patentes de Sa Ma** Et commissions des

dits Roger Et Hubert seront re^^istrees au greffe de ce dit Con".' pour joiiir

par eux de I'efFot et contenu eu icelles, Le dit Con".' les dispensant de grace

de I'information de vye moeurs Et prestation de serment, atendu le temps

qu'ils exercent les fonctions des dites charges sans qu'il ayt este fait de

plain te coutr'eux.

DuGhesneau

Veu par Le Conseil Le requisitoire du Proi: general portant qu'ayant Eu

communication de la lettre de Monsieur le Gouuerneur escrite a Montreal lo

trente juillet dernier Et aportee sur le bureau le quatre de ce mois par M" jean
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le Chasseur «on seere- coneeiie en .es termes. Messieurs j'ay este surpris
daprendreparvnelettrequoj'ay rece.ie du sieur Procureur general que
vous souhaitiez auant que de prononeer sur les remontrances des sieurs
detilly Lt depeiras 89auoir mes intentions sur ce que j'ay represents a la
€ompagn.e le .epti^ juillet toP -hant le mesme sujet. 11 me semble que jem exphquay pour lors si clairement que ce que I'on fit marquer sur le
registre n'auroit pas Eu besoin d'autres eclaircissemens. Mais puisque vous
tesmoignez En desirer yn houueau, je vous diray Messieurs que je nW
point Eu d'autre pensee que celle de vous representer qu'il estoit de I'ordre
de n« pas laisser plus longtetaps cette affaire iudeeise, Et de vous exorter
commejefais encor presentement a la vouloir reigler sans remise d'vne
fapon ou d'autre, soit que vous la reg^rdiez comme vn point d« discipline
ou comme vne affaire particuliere. Celle qui s'est passfee an Con^' le
qmnzr. de ce moi. Et I'arrest que vous y auez donn6 En consequence de
plus,« v^rbaux dont le sieur de la Martin 'sre Nous fit lecture n'auroit .^uere
de raport a cette difference que le sieur procureur general veut nie persimder
que la Comp- aura toujoUrs pour moy si j'estois mesle dans les procesver-
baux de la maniere dont on me I-a ruporte. Pour eu mieux juger je vouspm Messieurs de m'en faire incessamment donner des copies eh forme Et deme croyre Messieurs votre tres humble Et tres obeissant seruiteur frontenac
I^ presente lettre en repohse de celle que luy procureur general auoit
escnte par ordre du Don-? ainsy qu'il paroist par I'arrest du seizi? juillet
dermer, portant que conformement au requisitoire de luy procureur general
Monsieur le gouuernenr seroit tres humblement supafi de faire sv^auoir
sa Tolonte Et qu'il luy seroit a cet effet escrit par le procureur general
l^t enttoy6 copie de ce qui s'estoit passg a cet esgard le sepi i^ du mesmo
mois dont la teneur de la dite lettre suit. Monsieur le respect que j'auray
oujours pour tout ce qui me paroistra que vous souhaitiez rn'ol^ligen

le dernier jour du Con«' sur k communication que j'auois demand6e
de ce que vous y distes le septic de ce mois, Ensemble des pieces dont
vous parlftstes de requerir que vous seriez tres humblement «uplie do
faire syauoir vostre volont6 sur I'escrit contenant ce que vous auiez dit
au Con«. le dit jour septi? de ce dit mois, Et qu'a cet effet il vous seroit
enuoy^ oopie de ce qui s'estoit pasa6 oe jour la ^ cet esgard. Sur quo> Lu

CIS

V'
; i»:

I I
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Conseil pour a'ous marqucr sa defference a ordonne conformement a moii
requisitoire, Et a surcis a prononcer sur la romontrance de Messieurs de-

tilly et depeiras jusques a ce que voire volonte luy soit coiinue, c'est

Monsieur le sujot de cetle lettre, a laquelle j'ay joint les pieces, je vous
suplie ires humblement de m'honorer d'vu mot de reponse alin que je

puisse estre assez heureux pour vous faire connoistre que je suis, Monsieur
rotre tres humble, tres obeissant et tres respectCieux seruiteur D'auteiiil,

Requert qu'atendu le retour en cette ville de Mon dit Sieur le aouuerneur
Et qu'il n'auoit pas paru au Conseil queses intentions luy eussent est^ dou-
uees assez a connoistre par son dire ensuite de I'arrest du sepf: juillet qui
apresent sont nettement expliquees^ par sadite lettre, qu'il soit incessam-

ment trauaille a I'affaire des S'.' detilly et depeiras, puisque la Compagnie
est complette au desir du dit arrest du dit jour septi*; juillet portant quil a

e8t6 surcis a estre fait droit sur les conclusions du pro'; general jusques a
ce que la Compagnie fut complette pour auiser ensemble co qu'il y auoit

a faire. Et a I'esgard des proces verbaux dont il est parle dans la lettre de
Mon dit sieur le Gouuerneur, dit que le Conseil ne pent pas estre accuse

d'auoir manque de defFerence pour mon dit sieur le gouuerneur lorsqu'il en
a entendu la lecture quoy qu'il y soit parle de luy, puisque dez le troisi^.

juin ayant est6 demande par le Con'.' au sieur de la Martiniere Et a luy

pro', general s'ils auroient quelque chose a dire touchant I'exe"." de Icur

comm"." portee par I'arrest du vingt sixi". auril dernier lis firent reponse qu'il

s'estoit passe tant de choses coucernant I'execution du dit arrest, Mesme de la

part de Monsieur le gouuerneur tant a ce sujet qu'a leur regard, qu'ils estoient

obligez de prier le Con".' de trouuer bou qu'ils prissent quelque temp.s

pour voir leurs papiers Et les mettre en ordre, Ce qui fut agree par Monsieur
le gouuerneur qui les exorta de se diligenter, Ce (jui les fit juger qu'il desiroit

y estre present, Et ayant ouy dire qu'il se disposoit neantmoins a partir

pour le Montreal, lis seroient allez pardeuerd luy le Mardy pour aprendre
ses intentions. Et luy ayant dit qu'ayant apris qu'il estoit sur on depart,

lis venoient spauoir s'il desiroit assister au raport de ce qui s'estoit fait dans
leur voyage Et qu'ils croyoient estre en estat de le faire le vendredy ensuiuant

11 leur auroit repondu qu'il ne pouuoit differer son voyage ayant bien dos

raisons qui I'obligeoient d'aller en diligence a Montreal ou grande quantite
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desa u^.tteuao.nt pour desamure. fort in.portanto. au sorui.. da
I o>, ^ne d a.lleurs ,1 no vouloit plus trouhlor le Cou- ..onnno on I'a.vu.soit
ct empeschor qu'ou „e trauaillaet aux affaires dos par-, ,u'«n lofai.soit fortsouuentretirer Et qu'il vouloit quo le Con.' sceust qu'il douoit tou o«demeurer represeutant inunediaton^cut la personno du lioy Et nu'pou-t,arna. estre roouse; aquoy lo dit sieur do la MaHinioro Et luypro. genera auro.ent reparty quo s'il no luy plai.oit pas do retardor sol.yage do doux jours

ilsleprioioutdoleurfaireconnoistres'ildosiroitqu-l
difFora.:sentjusquesason retour pourquoy „.ou dit siour lo Gouuornou

Moutroal que nous fissions nostredouoir Et qu'il vorroit onsuito ce qu'il

rTndu ltvr^t'?"T' '"n"
'"' '"^^ '" ^''^ P-os verbaux Et futrendu la, ros du qu.torzo judlet portant que les origi„aux des dits procesverbaux seroiont parafo. par premier ot dernier pour estre sur ioeux incel

^^ Et uo rf•

""""' """ ''''^''' ^"'- '^ *«"^ '^ -^-^^« ^^ S^

au".r^r
'"=""'"'""""* ""'"^*^ ^^'^^^'^t- ^t domouroroientau grofFe, En execution duquol arrest le dit sieur do la Martiniere Et luyprocureur general ayant fait les diligences necess- pour fairo copier les

dits proces verbaux Et luy procureur general ayant este au grefFo pour en
lairo signer les copies et cacheter les originaux conformoment au dit
arrest, le greffior auroit dit qu'il luy estoit dofendu par Monsieur lo Gou-
uernoiir Cost pourquoy requert que le dit greffier ayt a fairo aparoistre
de la dite defense. Et que copendant au delfaut du dit greffior les dites
copies des dits proces verbaux soiont incos.amment collationnoes sur
es onginaux en pleino assemblee Et signees tant par le dit sieur deLa Martiniere que par luy procureur general en ce qui les concerne. Con-
«entant au surplus qu'il en soit deliure des copies par le Greffier a mou
dit sieur le gouuerneur qui seront pareillement aportez sur le bureau pour
y estre collationnez Et ensuite les originaux cachotoz pour domeurer an
«reffe conformoment au susdit arrest, fait a Quebec ce vn.e aoust go.o
qnatre vmgt vn, signe Riiette D'auteiiil.

Monsieur le Gouuerneur a dit au Greffior que puisque lo procureur
general parloit de defenses, qu'il montrast la lottro qu'il luy auoit escrite.
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afm qu'oii vit ce quVUe ooiiteiioit, laquoUe ayant este misc sur le bureau

par lo gTeffier, a este loiie Et est conceiiii en cos terni'js, A Montreal ce 30':

Juillot 1G81. Monsieur. Vous verrez par la lettre quo jVscris a Messieurs

de la Compagnic les raisons qui m'obligent n demaiider des copies do tons

les proL-es verbaux qui ont este leus au Con';' par le tieur de la Martiniv're

lilt dans lesquels j'ay apris que j'estois mesle d'vne estrange mauioro. Je ne

croy pas que la Compagnie puisse me reffaser ce que je demande, Mais en

cas que cela arriuast, j > desire que vous ne signiez aunino des g'tossos que

Ton m'a dit en deuoir estre expediees pour enuoyer a la Cour que je no

spache les raisons pourquoy on ne voudroit pas qu'il m'en iust d^liure vn
,

a quoy ne doutant pas jue voiis nn ^Misfasfa* z je demeureray Monsieur

votre tres aif'."'' seruiteur fro)iten»c

Apres quoy Monsieur le Grouu«vu(jxr a >']joute qx/on voyoit bien par

la dite lettre qu'il n'auoit ])as Eu intent;.. * d'tnu|x;scher que les copies des

dits proces verbaux ne fussent sigivees, yijiii, qu'il uuoit souhait6 seulement

d'on Auoir des copies en forme. Pit a biSTTi que les minuttes des dits proces

vorbrtux soront mises entre les mains du Oreffier qui signera les copies des

dits procci.^ rerbaux, desquels sera incessammeut deliur6 des expeditions on

forme a Mon dit siour le G^uuerneur, pour estre eusuite les dites minuttes

caohetees afin :•.; demeurer au grcfie En cet estat conformement a L'arrest

du dit jour 14?juiiJot

DuChesneau

Veu au Conseil la req'.' presentee en iceluy par Jean baptiste Garros

Marchant Contejiant qu'au desir de l'arrest du quatorze Juillet dernier

portant qu'il i'eroit le recouurement des debtes actiues de la succession de

deffunt fran9ois Perron, En donnant caution d'en raportor les deniors a qui

il seroit cy aprez ordonne, laquelle caution ayant fourny il auroit fait sigiii-

fier Le dit arrest au S' Ilageot greflier de la Preuostfe Eutre les mains

duquel il auroit este consigne vne somme de quatorze Cent cinquanto

liures, afin de toucher ce qu'il en pouuoit auoir de reste, Lequel Kagoot est

reffusant de luy mettre les dits deniers Entre les mains, pretendant qu'il

est deub pour le depost de la dite somme quoy qu'il en soit paye dez y a

longtemps, supliant la Cour d'ordonner que ]: dit Rageot sera contraiut nar
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.
orps de luy mettre outro los mains le. deniors qui luy oat este consignoz^d^un qu. luudy dernier il auroit pre«ente req- sur s«b pretentions laquelle
In.iteru. -.mpte de faire «iguiiier au dit exposant. Autro req- co joura hv.y at :.. ...esentee par le dit Rageot contenant ]e« ompeschomen« qn'il

auroit e.. d. iaare dgniffier au dit Garros Sa req'« et arrest rendu sur

et-ri "rfr "-^"""'""^ ^,1,, ^^^^ j^ Memoir, y mentionne, ace quil luy pi .st luy proroger Et donner vn plus long delay pour y satis-
faire, veu an..s, la dite req- Et I'arrest estant au bas d-icelle portant qu'elle
s.rou r..mmuniqu6e au dit Garros, auec le memoiro de ce que ledit Ka^eot
pn.ten^ lay estre deub pour la garde du dit depost, Et pour les frais exlra-
o.d. du decret y mentionne, pour y estre fait droit dans ce jourd'huy
DIT A KST6 qtxe le dit Rageot fera incessamment signifier aa dit Garros la
dite requeste Et arrest auec le dit memoire, pour on venir a lundypro.-hain
pour toutfs prchxions Et delays.

DuChesneau

Veu T.A req" presentee au Con«' par dam<'!«' Catherine leneuf femme
et procuratnce de pierre Denys es- 8C delaronde Tendante a. ce qu'il luv
soit permis de faire anticiper fraufois da carreau masson, sur I'apel par luy
mterjette de sentence du lieutenant general de la preuoste de .uM<e ville du
v.ngt deuxi. Juillet dernier, ce qu'il n'a fait que pour fu.r et dJfterer a
restabhr vne cheminee et vn four qu'il a gatez et mal faits E. qui sont en
danger de tomber on mine, La dite sentence Et I'exploit de signification
qui en auroit est6 fait le lendemain par le V.^seur huissier au dit du
carreau qui auroit declar6 en estre apellant, Dit a kst^ que sous le boa
Plaisir du Roy ny ayant de Chan- en ce pais Le Con.eii. a permis et per-
nio a

1 exposante de faire as.igner Et anticiper le dit du carreau sur son dit
apel, par le premier huissier de ce dit Conseil sur ce requis a comparoir
lundy prochain, pour estre proced6 sur le dit apel Et fait droit aux parties
ainsy qu'il apartiondra /.

DuChesneau

Veu la reqT- presentee au Conseil par Charles Catignou Garde Maga-
mx du R^y en ce pais, au nom et comme procur.ur de la vefue de deffunt
•Taques de la Mothe, Teudaute a estre n.ceu apelkut de sentence reudiie

I -I
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par lo Lieutenant general de lapreuoste de cette ville le doxixi" May dernier
Entre I'exposant au dit nom d'vne part Et pierre Gilbert cy deuant commis
du dit La Motho d'autre, pour les griefs qui luy out este faits ; Arrest du
dit Con".' du quatriesrae du present mois.par lequel le dit Gilbert est receu
apellant de la dite sentence. Lk Conseii. a ordonne et ordonne que les

parlies procederont incessamraent sur leurs apellations, pour leur estre fait

droit sur icelles ainsy que do raisou v.

DuClIESNEAU

Veu pab le Conseil le proces verbal fait par le procureur general lo

neufil de re mois, Contenant que le nommu Rene faure cy deuant prison-

nier pour auoir este a la nouuelle hollande Et interoge par le S": de la Mar-
tinicre Con? Comin'^^" En vertu de I'ordre de Monsieur le Gouuerneur a la

requeste et sur les faits produits par josias Boisseau cy deuant agent ot

pro^ des Interessez en la ferme du Roy en ce pais, I'estant alle trouuer on
son logis II luy a fait plainto que ledit Boisseau le venoit d'euuoyer querir
auec son Camarade nomme .Taques dauid pour quelques significations

faites au dit Boisseau a leur requeste Et en vertu d'arrestdu Conseil, Leqnol
Boisseau leur voulant fairo dire que les dites significations n'estoient

pas deux Et spauoir qui les auoit seruy en cela Et quelles ostoient

fausses, Luy dit faure insistaut au contraire auroit voulu sortir Mais
le dit Boisseau auroit ferme la porte disant que Ton ne sortoit pas do
mesme, Et dans vn emportement sans pareil, jurant horriblement contro

Dieu Et comme vu lyou ayant menace le dit faure de le jetter ou fairo

jetter par la fenestre, Ensuite de le mettre en prison dans sa caue et

de I'y faire creuer, il I'auroit pousse dehors, I'ayant pris plusieurs ibis

a la gorge, luy disant qu'il I'estrangleroit, Et comme il estoit a la porto

luy auroit donne vn coup de pied et vn soufiiet, ce qui I'auoit oblige de
fuir de crainte de pire, estant le dit Boisseau dans la chambre auec le gardo
de monsieur le gouuerneur qui luy est donne pour sauuegarde Et plusieurs

de ses domestiques, Le dit dauid n'ayant oze dire vn seul mot, de crainte

de pareil traitement, pourquoy le dit faure ne pouuant trouuer personno
qui veille luy faire de req'f pour so plaindre en justice d'aprehension que
I'on a des violences du dit Boisseau, il est venu nous faire la dite plainto

Vril":«i !
itiMIHliP
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l.onroMc.„,rlapro,„.,io„d„|..i,„li,.o, ™i„„t e„„„r rcto,,,, o„ ,,..,o villo

. n« .,.u „W „„nem,.„. „,. .uro.,-.. p„„„,„„y „„„„, jJ, ,; "^
P.OC..., v..rb„l „„„,. ,...„ „„ „„,„ „„,,, ,„ c„„,,i, Et »„r iccluy „ Z^c« q« ,1 apar„o„d,„, f.i, a Quebec l.« .(„„, E. au susdi,. U, di Z

"

Sfacha,,! >,g„er. Signe ISnotlo D'autellil

Ren>ontra„ce el reqaisiloire d„ dit pror ge„e„,l de ee jour Con(ona„lnu.l K a„oU e.« Mt p,ai„.e par ,ie„e f„„™ <,„„ ,e dit L. eau aZ™uoy6 quer. auec le di, Ja<,„e, dauid, E. e„a„. che. l„y, rauroi. ^ ^
l»ur a„„,r f„„ n,el,re a execUion vu „rre,e do ce Co„« e„ lay faisa,"«.^n.fior, demandan. a.endu <,„•;, „-.,t pas e„ suretc- de ,a vye d e t Zla proteco,, de la justice, &,.„. „,.„„ eu ccl.e villc par arrestlu 2uyso,t pe„„,s de Vcn e.l„is„e, d, ,„„y ,„y „,,,„l, ge era aZ

dn C o„.e
1
e„ jeueral, Et de ceux qui le composeul e„ par-' nui „e tend

ou'r ';rr ""
t"-'

*• ""^""' "°" '^' -'^™" '•-' "»' '- i- « ^t

a,t eu celK v.lle, Mat, mesme en celle des 8 R- Et Montreal Et par toutea^s hab,tat,o„s qui sont depuis cette ville jusques au dit lieu de Mo rea,rcurqnoy requert qu'il soit informe tant du eontenu en la dite p , J
, ..„ present reqnisitoire, pour le tout a luy communique requerir ou «dure CO que de raison, Et s'est retire.

..•.llt'ZV"""' ° ""'"''' "'"" "'•*' "» '™'""™'-
" '» Comp-qnayant .ntonte proeos coulre le dit BAseau pardeuant le lieutenant

Seneral de la prenoste de cette ville, ,.ur raison de, injures par u "fcrees centre son honnenr et reputat i. nVstimoit pas dettl op," e Tur
1.. de .beration a fatre, s'il ne IVstoit ordonnS par la Oomp-

rwiJ"!
"""' '*' '" '"'"""'™ ° ""' '" Compaguie de trouuor bou qu'il se

l>U..,te a luy fatte par Ken* faure, „e pouuaut den,e«rer sou jugo, puisque
80
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luy inesmo a tout le sujct du mondt! de ho plaiadre de luy, luy afunt

arroste vu Caiiot cetto nulomne, apiirtonant au St Berthier duqiml il a di«-

pos6 malicieuseraent dj la nianier>' qu'il a v , voiiloir rendro

raisou ny au dit sieur Berthier, ny a li t Martijiiere, leqin'l

coramc procureur du dit sjeur Berthier lilt estant en jjroces auec le dit

Boisseau, nuroit est6 loutraint, ue se pom uit autremeut faire payer du dit

Boisseau, de faire saisir vne veste a luy ;\|7artenant chez de Chosiie tailleur,

laquelle il auroit fait repreudre de force rhoz le dit de ChoHue nar deux

gardes de Monsieur le Gouuerneur lors abniMit, se seruant aii^j mai apropos

de son Qutqrite, Joint quo Mon dit sieur le iTOUuerneur auroit ry deuant

aporte de la part du dit Boisseau vne req'." qu'il luy auoit presentee que

luy mesme auroit pris la peine .1/^ lire puis laissee sur le bureau, laquelle

estoit exlremement injurieuse a luy aieur de la Martiniere. Adjoutant que

le dit Boisseau a confisque Ivy mesme le Canot en question ainsy qu'il

paroist par son billet doune a Hnbart pour di'iharce le deuxi" .Tuillet dernier

represente par le dit S- de la Martiniere Et dont la Compagnie vient de

prendre lecture, Eacor qu'il ne soit eu aacuue mauiere parle du dit Canot

par I'arrest qui a aaiugfi le Castor suisy par le dit sieur de 1 Martiniere,

Lequel Castor moutoit au moins a la somme de sept Cent liures, Snpliant

Mousieur le Gouuerneur d'auoir agreable de se retirer pour les raisons cy

dessus d^duites ou il a msscz fait voir la, protection qu'il donne au dit

Boisseau en toutes chases, priant la Compagnie au surplus qu'il luy soil

accorde la jonction du sieur procureur g-eneml pour estre iuforme contre It

dit Boisseau de toutes les injures et calomnies qu'il a malicieusement prof-

ferfies contre luy •/.

Le sieur de Vitre dit pareillement qu'il i '^ait s'l peut (' neurerjuye

de cette affaire Entaut qu'il a eu proces auec It; dit Boisseau pour le payo-

meut de ses apointemens de la presente annee, Et que dans les pieces pre-

sentees par ledit S' de Vitrei il s'est resei ue a u-muader justice les injures

faites par le dit Boisseau, taut auaut le proces que durant et depuis, ainsy

bien loin d'estre son juge, il demande la jonction du dit sieur pv ' geiieral

pour eu estre informe /.

Le sieur de Tilly a dit que s'agissaut d'vne affaire qii eg e le S'

Berthier son geudre, II se retire /.
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I.e prcureur general estant reutr6, Et lecture ayant este faite de.oque
de88U8 a dit 4ue le sieur do la Martini.re vn do ceux do8 Mossieurs qui se
recuHont, demandant les causes qu'ildeduit ponrsa recusation que Monsieur
le Uouuerneur uyt a,irr6able do so retiror pour les raisons portt-es par j.-elle,

Ilreque.' la compagnie do so joindre a luy pour suplier Mon dit sieur le
Gouuerneurde la laisser en liberty d'opiner, pour s^auoir s'il doit sabste-
nird'estrejuge del-affaire en question ou non, pour ensuite prendre sur
toutes les dites recusations tel requisitoire ou conclusions que de raison •/.

Monsieur le Gouuerneur a dit qu'il y auroit lion de s'estonnor que le
procureur L'eneral, ati lieu de reprimer le ^'. de la Martiniero da.is vno pro-
positiou si mal fond.'e, si hors do propos l<]t si contraire a la consideration
qu'il doit auoir pour son caractere Et pou lo poste qu'il ti.-nt dans le Con-
seil, se joigno a luy, Et veille aussi y faire entn ,i Compagnie, sicettecon-
duite n'estoit vne suite de tant d'autres qu'il a eues cy deuant Et desquelles
il espere que sa Ma'.* luy fera justice, aussi bien que de toutes les autres
choses ausquelles il h> trouue expose toute les fois qu'il assiste aux delibe-
rations de la C'orapagnie /.

Et aten.' n i'heure sonnee. La cour s'est leuee, Et a aste arreste qu'elle
s'assemblera saraedy prochain neuf heures du matin y.

DuClIESNEAU

»!

il

m

»•' HAinealy Melae oount IttHi

Le Conseii. a^^sembi assistoiei.t Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
I'Euesque, Monsieur L'Intondan

Maistres

Tx)ui8 Ro.er de Villeray premier Con^'

Charles LoGardeur de Tilly

Nicolas dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles iJenys de Vitr6

Et Claude De bermen de la Marti uiere Con".''

Et fran9ois Magd';« IMette D'auteiiil procurcnr general
A I'ouuerture du Conscil la <^ uaoiselle Damours a mis sur le bureau vu

paquet cachot6 qu'elle a aporte de la part du sieur Damours, L .n!' en cetto
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Cour, son mary, arrest^^ prinonnior de rautorit6 de Monsiour 1« Gonuonionr,

Et lors juo Ton esloit pres do romuir ct d'eii fuim lecture, Monsiour le

Gouueria'ur a dit qu'il no svauoit pas co quo la ditodiiin'.'* dauiourH Youloit

au Coul'auquel on n'liuoit pas accoustume de we pournoir \mr dos lottros

MissiuoH, Mais de luy presenter des requesteH lont on prioit quclquvn

des McKuieurB de «<> Tonloir charger, Kt que commo les aHairo» du Ut>y qni

auoient osto romises a cejour prossoic it daiiantsig'o que tulles qui pouuoiout

estre coutoiiiics dans lu dito lettre, 11 o»timoit qu'il estoit a propos qu'ou

commcncast par 1»\ /.

Sur quoy Monsiour I'lntendant a <Ht que le Con':' no ponuoit 89anoir do

quoy il s'agissoit si Monsieur lo gouuorneur ne vouloit pas ix>rmettro qu'on

fist ouuerture et lecture du dit papier, qn'il sembloit qu'on ne le douoit pas

rotl'user au niottr damours qui estoit vn ancien officier du Con".' et dont la

conduito auoit toujours est6 tres sage ; Quo d'ailloiu-s il estoit important

pour lo seruice du Koy dans I'occasion qui so |)resenio de ronregistrement

des lettres patentes ot Edits do sa Ma'.* que lu Compagnio fust plus nombrouso

qu'il se pouiut, Co qui auoit este rocognu le dernior jour do Con'.' irar

Monsieur le Gouuorneur qui auoit souhaite auant qu'on parlast do.s ordres

du Roy quo TafPairo qui concernoit los siours de Tilly ot d 'peiras fust

torinint'o afin qu'ils pussont donner lours aduis sur iceux.

Et Monsieur le (fouuorneur a repliquo qu'il sera aize de faire voir la

difference qu'il y a Entre raffairo des sieurs dotilly et d peiras Et cello du

sieur damours, qn'il est certain que lorsqu'il s'agist des affaires du Roy, on

doit souhaiter que la Compagnie soil le plus completto qu'il so i>out, Mais

que ce n'est pas vne chose absoluinent necess*:' quant il s'y rencontre des

raisons rontraires ; Et que Monsiour I'lntendant I'a si bion reconnu qu'il y

a cinq ans lorsqu'il s'agissoit de faire enregistrer los ordros du Roy pour la

defense des congez, II ne cn'it pas que la presence de luy Gouuerneur y fust

necessaire, puisqu'apres luy auoir escrit qu'il I'atteildoit pour cola dopuis

trois semaines, II la porta au Cou'.' dansle temps qu'il s^auoit que luy Gou-

uerneur estoit party de Montreal pour se rendre a Quebec Et que I'enrogis-

trement n'y fut fait que lo jour d'aprez que ses gens estoient arriuez encotte

ville, Et qu'on auoit seen par eux que lo raauuais temps I'ayant arreste a la

pointe aux trembles, II ne s'y pouuoit rendre que le lendemain, Adjoutant
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qti'aproH anoir r.Mnontr,'. .nmm.. il fait o.icor quo la maui.-r.. .lout la .lamoi-
Bi-II.. (lauiourH 8\-Ht a,ln.8s.H, uu Consoil est Hans exompl., ,.t paroint roiuwtfi
nun- Mou <lit 8i,.ur riMt.«u,lant p..nr fain, nai.stro d.- nouu,.a.ix iu.i.louH qui
roturdont IVur.'^riMtrcin.Mit do lamnisli,. doiit IVx.^"" ."st ni n.'.vssr au l.iou
et nu repos do touto la Coloniu apres la pciuo qu'il 8. donna Mardy .Icmii.r
do venir trouuor luy Gouucniour u.oompa.in,- ,lu pro, urcur -.-noral ch.'/
MouHiour IKueMju.' a qui il ...toil alle reudro visite. Et la reponso quo luy
Oomionumr luy fit

; 11 n Vmposrhe pas quo la Coinpao-ni,. uo d.-.libc.ro «i ou
trauailjca a r.-nn.jfiKtn.m.'nt do rainnistio nuaiit quo do fuim ouuorhirodu
paquet quo la damoi.solh. DamonrH a prosonto.

Monsiour I'Intondaut a ad.jouto (|u.^ sans j^roLMulro ropondro pre-iso-
mont quant a present a co quo viont do fuiro omrirc Mousiour lo (fouu t-
iieur, II 80 coutontcra do diro qu.> I'arrost du Cousoil du oinq o.tobro l(i7.;.

au sujot de ronrogislroniout do lordonnauoo du Roy portant dofonso8d'allor
a la traitto auec los .sauuagos dans la profondour dos bois, juslillio ontioro-
mont la couduite du Consoil et la sitMiuo par consoquenl, VA ,iuil so rosoruo
d.- s'oxpli(,uor a la Conipa-nie sur la vi^ito qu'il roudit a Monsiour lo Gou-
uoriieur auec lo procurour goneral Mardy dornior, apre.s qu'il aura plu a
Monsieur lo Gouuernour perniettre I'ouuerturo ot la lorturo du dit papior
eachete aportt par la dam"." Damonrs do la part du sieur Damours son mary,
ou le doft'ondre absolument V.

Monsieur le Gouuernour a dit qu'il demande soulomont qu'on delib.ro
ladessus, no pretendant pas vzer de cos mots do dolensos en des cas paroil.s
Kt n'ayant pas lieu dosperer par toute la conduite de Monsieur I'Iniondant
Kt les demarches que 1,. Couseil a faites a sou esgard, qu'il Eust pour luy
la defferon.o qu'il plaist pretendre a Monsieur I'lntondant de le vouloir
faire croyre par les tonnes dont il s'auise pretendre de 8'exi)liquor •/.

Le Procureur general a dit que sans s'attm^hor a jus'itFior la eonduite
du Coni' en ce qui regardo les ordros de Monsieur le gouuernour, puisque
les arrests qui sont interuonussur co sujot font assez connoistre sa defference,
Et pour parlor seulemenf du papier cachote mis en entrant sur le bureau
par la dam^."« Damours Dit que comme oe papier vieat de la part d'vn aucieu
Con- de ce Con".' on doit croyre qu'il ne pent riou .ontenir de preiudiciable
a lautorite de Monsieur le Gouuernour, qui estant present pour aprez en

.!
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anoir ontondu la locture IViire K^aiioir sos intontions a la Compagnio qui

doit estre le plus qu'il ost possihlo roiuplio dn tons reiix qui la com-

posont. puisqu'il s'agist du soruioo du Roy dans ronregistrement dealoltres

pattMilos ft l<:dit dc S.i Ma';' Co qui a onte si biou reoognu au dernier Con".'

I)ar Monsieur le (iouuerneur qu'il souhaita que Ton retardast a parler tant

des dites Ictires putentes qu'Kdit jusquos a ee que l^uhiiredes dits 8'.'detilly

et depeiras fust termine afiii qu'ils piissent opiner sur lodit enregistrement,

pourquoy requert que le dit papier cachete soil ouuert pour estre fait lecturi>

de son contenu, pour par luy requerir ou condure ee que de ruison /.

(\>. fait le Qretlier est alle aduertir Mofisieur le (louuorneur do reuenir

prendre sa place, qui s'estoit leue lorsque le pro' general faisoit escrire ce

qu'il V(>noit de dire a la Conipagnie, disant que; eestoit trop perdro de temps

Et qu'il n'y auoit qu'a parafer la feiiille Kt Monsieur Ic Gouuerneur estaut

rentre, L'aliaire niise en deliberation DlT A kste que le papier coehete si'ra

ouuert Et qu'il en sera fait lecture •/.

l*]t le proeureur general reutr^, Le Clreffior a fait ouuerture du dit

jiapier dont la teneur Ensuit.

A Nosseigneurs du Con'} SouuiM-aiu supli humblement Matlhieii

damours deschaufour Con"/ en eette Cour, disant (jue le douzi": de eo mois

Estant a la basso ville a donner ordre pour faire decharger vne barqiu^ (pii

arritioit de la terre de Matane, vn garde de Monsieur le Gouuerneur liiy

vint dire de sa part de Taller trouuer au Chateau. Ce qu'il fit sur I'lunire
;

Et estant entre dans la chambre de Mon dit sieur le Gouuerneur (|uil

trouua accompagne d'vn pere Iteeollet Et vne autre personne qu'il lie

oonuut pas, 11 fit signe au supliaut de le suiure dans son Cabinet on 11

passa, l*]t y estant entrez seuls Mon dit sieur le Gouuerneur luy deniaiidii

jwurquoy il auoit fait partir sa barque pour Matane sans vn conge di' luy,

Et s'il ne s9auoit pas qu'il falloit prendre conge pour faire partir de cclte

ville quelque biUiment que ce fut, A quoy le supliaut repondit quil li'

prioit tres humblement de se vouloir bien souuenir qu'au mois d'aurii

dernier Estant dans le dessein de faire partir vu Canot pour le dit lieu de

Matane atendant la fonte des glaces et qu'ils pussent enuoyer leur barque,

II le vint trouuer auec le sieur depeiras pour luy en demander Cong.'- qu'il

eut la bonte de leur oetroyer a condition qu'auaut de partir ils verroiiuit le

^ %#.
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.S^ Boisscau pour auoir son nirnVmont, ce qu'uyaiit dit (|iril.s leruwui, il.s s:
rotiromit

;
(ju'vu nirnvs luysuplia.it uu(>c lo S. do l.-ttiv L-VValou all.T.'ut

trouiuM- lo dit Sr lk.i.H,'au, auquel ils diront qu'ils vonoi.Mit svuioir do luy
8'il ii'auroit point d. dilli.ulto do hiisso. j.artir vn (.'anot qu'ils vouloiout
onuoyor a Matams En attendant que lour harquo lu«t on ostat .lo iUiro 1.^

mosmo voya-o. Loquol siour IJoissoau dist a luy supliant qu'il ,m auoit
si bien vze par lo passo (lu'il f.M-oit oo qu'il voudroit Jilt quo do sa part il

n'y auroit pas do poino
; apros quoy ils obtinront lo . ..ngi qu'il eut la

bonto do lour lairo oxpodier par lo siourlo Chassour sou Ho.;- qui ost autant
pour la banpio (pio pour lo dit Canot, qu'ainsy il n'auoit pas oru qu'il fust
bosoiu d'on prendre vn socond

; Co qu'ontondant Monsi.Mir lo (Jouuornour
dit quo lo dit Conge estoit pour lo Canot seulomont lit non pour la barque,
Kt luy supliant ropondit on ces termos, Monsieur jo vous deniando excuse,'
jo no croyois pas qu'il fust do necossite d'on prendre vn autre comme c'estoit
pour allor a vne habitation cpi'll a plu au Itoy d(^ m'a.cord^M-, j,. croyois quo
(^eluy (pio vous nous auioz donno deust suflire, jo no I'ay niosnio vou quo
dopuislorotourdoMoiis:deloltroEtjocroy quo I'lntonlion du Roy est
<|Uo I'on aillo fort libromont sur los torros (|u'il a donnoos ; Sur quoy
Monsieur le Gouuerneur s'eniportant tout d'vn coup do collero ditau sup""'
alio/ vous los aprendrez los intentions du lioy Et vous domeurorez on prison
jusques a ce quo vous les sachioz, Et en mosmo temps apoUa se.s gardes, lit

l.rondro lo supliant, Et le couduisant jusques dans lasallodo sos ditos-ardos,
dist qu'il luy aprondroit bien a obeir, co qui I'obli-oa do so rotourner"'t dir.>
qu'il n'a^^ioit jamais mauqu6 d'onoissance, E< tut mis dans vno .-hambro du
Chateau procho la dito sallo, I'^t dopuistransfero dans vno chambn. au dessus
do celle on oKt duluth courour de bois, dans la(|uello lo supliant est (M.cor
l.rosontoment. Estonne do so voir arrosle prisonnior d'vno manioro si

suprenante.veu quo jamais ilu'acontrouonuaux ordros du lioy, ny aux
iviolomonts des tlouuernours qui out commando en c pais do la part do sa
Ma'?

;
Co qui luy donno lieu do cvoyro quo (|uol(juos porsonnos mal inten-

lionneos I'auront accuse vers Monsieur lo Gouuerneur ct qu'il lacri. coupablo.
Ne so pouuant persiiador que ce soit pour auoir fait partir sa bi.niuo sans
tougo, puisqu'il on est porteur •/.

Ce oonsidore Nosseignours Vou lo conge do Monsieur le Gouuorneur
<y joint Et qu'il no soroit pas juste quo lo supliant fust traito si duromont

1.1
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Kiins en syauoir la cause ; II vous plaise ordouner qu'il sera iiiforme des

accusations qui peuuent (\stre I'.iites contro Iny a l.i req'." do Monsieur le

])rocureur jreneral pour ensuite luy estre son proces Mt par les voyes ord''."'

Et vons ferez justice, signe Daniours /.

rius a aussi este fait lecture d'vn conge dont le terme ensuit, L^ Comto
de froatenac Con':'' du Roy en ses Conseils gouuerneurEt lieutenant general

pour sa Ma'? en Canada et pais de la nouuelle france. Nous permettons au
S-: damours de Clignancourt Et a delettre leVValon d'aller dans vn Canot a

la 11". Matane apartenante au sieur damours pere du dit S". de Clignancourt

Et ou il a A-ne habitation, afin d'y disposer les choses pour la pesche, Et en

atend'int que leur barque puisse les aller joindre au dit lieu a la fonte di\s

glaces, a condition cependant de ne porter aucunes Marchandises ny boissons

pour la traite auec les 8aunages, ny de coinmercer auec eux. sous quelqne
pretexte que ce puisse estre, amoins que ce ne soit par accommodement
auec le Sieur Boisseau directeur general de la ferme et droitz du Roy en cj

pais, apeine d'en repondre en leur nom. Leur enioignant que s'ils trou-

uent dans les dits lieux quelques personnes de quelquequaliteou condition

qu'elles soient qui s'ingerent de faire aucune traite ou negoce sans vn conge

par escrit de nous, lis ayent a les prendre et arrester auec les dites Mar-

chandises En dressant proces verbal de leur desobeissauce et Inueu!" di-

ce qui se sera trouue dans leurs Canots ou Caches pour nous estre le tout

enuoye. Ordonnons a tons ceux sur qui nostre pouuoir s'6tend et prions

tous autres de laisser siirement et librement passer Et repasser le dit 8^ de

Clignancourt et delettre auec leur dit Canot charge et Equipage, sans leur

faire aucun trouble ny empsscheraent, auis au contraire, leur donner toute

ayde faueur Et assistance. En tesmoin de quoy nous auons signe cos

presentes. A icelles fait aposor le sceau de nos armes et contresigne par

I'vndenos Secre"-."^ donue a Quebec le dix huiti? auril 16S1. signe frontenac,

Et plus bas par Monseiguenr le Chasseur Et ecelle v.

Apres quoy Monsieur I'intendant a suplie Monsieur le gouuerneur de

vouloir bieu faire connoistre ses intentions a la Compagnie •/.

Loquel a dit qu'il n'y auoit qu'a trauailler anx aflaires du Roy Et qu'il

esperoit que Sa Ma' luy feroit justice de I'insolence que le dit sieur damours
luy a dit' dans s^n Cabinet, Et du celles qu'il y adjoute par 1^ re(^V qu'il
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adresse aux Con".' Et qui est bieu coiitraire aux termes dont Monsieur I'lu-
tendant se vienL de seruirV.

Monsieur L'Intendaut a dit que pour faire connoistre a la Compa^nie
la defterence qu'il a Eiie pour Monsieur le gouuerneur en cef rencontre
qu'elle ne des'aprouuora pas, II croit qu'il luy doit rendre corapte de la visite
qu'il rendit a mou dit sieur le gouuerneur ancr le pro^ general Mardy der-
nier sur Tauis quo le sieur de I^tbiniere Conl' du Koy et J.ieutenant
general de la preuoste de cette ville Nepueu du dit sieur damours lui
Vint donuer de la part du dit sieur son Oncle comme ayant I'hon-
neur de faire les fonctious de president au Con".' que sou dit Oucle
auoit este arreste prisonnier par Monsieur le Gouuerneur sur les dix
heures du dit .jour, Ce qui auroit oblige luy Intendant d'euuoyer prier
le sieur Procureur general de le venir trouuer afiu d'aller ensemble
vers Monsieur le Gouuerneur pour luy dire que le dit sieur damours
estant Con<^/ au Con"".' Souuerain de ee pais, il y auoit sujet de croyre
qu'il estoit beaucoup coupable puisqu'il I'auoit fait arrester prisonnier,
Qu'ainsy il venoit s(?auoir s'il auoit agreable qu'on assemblast le Conseil afin
que sur les plaintes qu'il feroit contre ledit sieur damours et sttr lajouction
du procureur general, on pust uommer vn Comm^." pour informer contre le

dit sieur Damours afin de luy faire son proces
; pourquoy ils auroient este

au fort dans lequel Monsieur le Gouuerneur loge Et nel'y ayant pas trouue,
ils f'urent chez Monsieur L'Euesque ou on leur dist qu'il estoit. En la pre-
sence duquel il luy fut dit ce qui est raporte cy d.^ssus ; A quoy Monsieur
le Gouuerneur repondit que cestoit vne affaire qui ne regardoit point le

Conseil Mais le sieur Damours en son par".' Et qu'il en rendroit compte au
Ivoy

;
Ce qui lit que luy Intendant et Lo Procureur general f^. retirerent.

Que luy Intendant prie Monsieur le Gouuerneur de vouloir bieu soufFrir
qu'il luy remontre que le Con".' s'estant assemble aujourd'huy extraordi-
nairement pour I'enregistrement dcs lettres patentes et Edit de sa Ma'* qui
uuoient este donnees par communication au procureur general, II sembloit
que la compagnie denoit estre la plus complette qu'il se pouroit ainsy qu'il
flit juge la derniere fois, C'est pourquoy il requert Monsieur le Gouuerneur
de vouloir mettre en liberte ledit sieur Damours pour assister au Conseil et
donuer son aduis sur I'enregistrement des dites lettres patentes Et Edit.

81
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Et Monsiour le Gouuerneur a (lit que MonsiiHir L'lntondant dcuroit

bioii plutost remoutrer aia (lit sieur Damours jusquos oii va sa temerite do

presenter vne requeste do la nature qu'il fait ct dans laquelle apvoz anoir

degirsr les justes sujets pour lesquels luy Gouuerneur I'a I'ait arrester, II

tesinoii»'ne vn mepris si Euident de son autorite, El veut ti'uter la Compa-

gnie d'entreprendre des choses qui sont audessus de son pouuoir puisqu'il

ne luy apartient pas d'inibrme' contre la conduite de luy Govmerneur,

ny snr co qu'il fait, qu'il n'en ; . „ vne comm"" parT" du Hoy, qu'il auroit

sonhaite que le dit sieur Damours Eust pris vne voye oposee a celle qu'il

prend et qui paroist liuidemment luy auoir este iuspirC-e, puisque s'il luy

auoit IViit la nioindie excuse on fait faire par ses proi-hes des parolles

insolentes qu'il luy dist dans son Cabinet sur le manquement qu'il auoit

rommis a ne point prendre de conge pour sa barque VA de I'auoir fait partiv

nuietamrnent comme il a fiiit sans en auoir mesnie aduorty celuy qui

conimandoit a Quebec en I'absence de luy louuerneur comme il est lo

I'ordre et de la coutume, II les auroit volonHers receiis Et se seroit contante

de I'auoir retenu quelques jours aux arrests pour rexemple, Mais que cette

seconde faute estant d'vne bien plus grande importance Et teudante a

renuerser tonte sorte d'autorite et de subordination dans les cho.ses mesm-s

oule Conseil n'a nul interest, II ne p.nit qn'en donneraduis' a sa Ma'* Et en

atendant de luy la justice et la satisfaction qu'il lay plaira d^ lay en faire

Exorte la Comp;ignie a trauailler incessamnn-nt a la verillicalion des lettres

patentes et Edit sur lesquels il s'agit de prononcer, demandant an surplus

qu'il luy soit deliure des expeditions en forme de la dite requeste et dj tout

le contenu cy dessus pour estre enuoye a sa Ma'?

Le Procureur general a dit que comme cette afRiirc est d'vne grande

consequence et regarde le seruioe du Roy, il demando communii'ation do

tout ce qui a este escrit sur ce sujet, afin de s'apliquiM- a trouuer quelqu'ex-

pediant pour terminer cette .lilaire sans preiudice a I'autorite de Monsieur

le Gouuerneur, ny a la liberte que doit auoir le Co}i8eil.

DlT A ESTE que le Procureur general aura communication de tout to

qui a estt' escrit cy dessus pour en venir pvest a lundy prochaiu, atendu

qu'il est important pour le seruice du lioy ot le bien de ce puis cpVil Noit

procede incessamment a I'euregistremeut publication et execution des ditos

lettres patentes ct Edit.
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La Compagiiio ,s\>.stant levu-o I'henre soniiw, Et Monsieur L'lutondant
voulnnt 8ortir apro;^ auoir (lit an grefiior qu'il viiit am-c hiy afm di; mettro
les chosi's en e^tat qu'oii on pust cK-liurcr di?s oxpoditions Et que riiMi no
rotardast roxecutiou des oidivs du l{oy, Monsieur le Gouuerncur luy a dit

quil emposc'bcroit qu'il ne sortist qu'il n'oust signe lafciiilk'
; Sur quoy luy

Intendant auroit prie Monsieur lo Gouuorneur do vouloir bicn luy porniottro

d'allor en son logis auec le grellier on il auroit plus de repos et seroit en
liberie do voir la feiiilie, lilt voulant sorlir Monsieur le Gouucrneur luy a
dit en se m 'ttant au deuant de la porte (ju'il no sortiroit pas qu'il u'eust

fait CO qu'il desiroit '/.

A quoy Monsieur le Gouuorneur a replique que Monsieur L'Intendant
vj' rapoite pas les choses tout a fait dans les terrnes qu'il les a dites, puis

qu'ayant dit au grelfier di>'le suiure jiour reigler la feiiilie auec luy dans son
Cabini't Monsieur le Gouuerneur ne s'est point seruy d'abord des tennes qu'il

auance, Mais I'a prie de vouloir la jiarafer auant de sortir comnie Ton a taut do
fois reigle dans la Compagnie qu'il se feroit aHu qu'il ne pust y auoir de ehau-
gement, soit en dimi.uiant, soit en augmentant les choses.Ceque Monsieur
rintendant ayant refuse de faire nonobstant les belles defferences qit'il pro-

teste toujours d'auoir pour luy Gouuerneur, Et voulant faire effort pour
sortir, II so soroit mis deuant la poite et auroit dit qu'il seruiroit plutost

d'huissier pour empeseher qu'il ne I'ouurist Et I'auroit encore prie do vou-

loir faire vno chose qui est si fort dans les formes, dont il auroit eneor fait

refl'us Et dit qu'il sortiroit plutost par la fenestre, ou qu'il demeureroit
tout le jour icy.

Monsieur I'lntendant a proteste de la violence qui luy est foite et a
tout le Conseil que Monsieur le Gouuerneur retient, Et pour no point retar-

der I'exe':" des ordres du Roy demando a Monsieur le Gouuerneur vu lieu

par" on il puisse en liberie et en repos examiner la feiiilie auec le greflier,

puisque la signant comme faisant les fonctions do president II est respou-

sable de ce qui y est porte, priant Monsieur iu Ciouuerueur de so souuenir,

Et atestaut la religion 'l' la Ccmp' •:;iic «ur la iidelite et Texactitudo qu'il

a toujours Evie de faire escrire, sa;. < "hawg.'aiens, deguisomeus, ny la moindre
alteration, toui ce qui a este resohi <' uis la Compagnie •

/.

Et Monsieur le Gouuerneur upi^ auoir proteste contre les tioublos et

les brouilleries que Monsieur I'lnteudant s'etiidie tons les jours et en toutes
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rencontres de fairo naistre dans ie Coiiseil au preiudice des affaires du Roy
Et de tout le pais, II n'empesche point qu'il ailli> dans son Cabinet faire a

I'esgard des re;^istros ce qu'il a accoustume de faire souuent, pnisqu'il luy

suffit qu'il paroisse au Roy dans la contestation qui s'est meite sur ce snjot

I'affectation que Monsieur I'lntendant a d'en vouloir vzer de la sorte Et de

ne point suiure ce qu'il a proteste tant de fois qu'il feroit au Conseil Ensuite

des reig-lemens qui en ont este faits, i.uisque sa Ma'.* a trop de lumiere pour

ue pas penetrer les motifs qui obligent Mon dit sieur I'lntendant a en vzer

ainsy, sans qu'ii soit uecessaire que luy (rouuernear luy en rende compte.

DuClIESNEAU

Du lundy xMil aonat I OH I

Le Conseil assemblii: ou estoient Monsieur lo Gouuerneur, Monsieur

L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Cor"
Charles Le Gard^ur detilly

Nicolas Dupont

Jean baptiste DePeiras

Charles Denys de Vitr6

Claude Debermen de la Marliniere Con"."

Et franfois Magd"." Riiette D'auteiiil pro": geno'iil

Monsieur L'Intendant a dit que Monsieur L'Emsque luy auoit enuoye

dire ce matin qu'il estoit bien fache de ue pouuoir assister a Tenregistro-

ment des ordres du Roy, Et qu'il eu estoit empesche par vne nialadie

douloureuse et penlleuso qui lay estoit suruentie cotte nuict.

Ce fait le pro^ general a leu son requisitoire conceu en ces termes, Le Pro-

oureur general qui a veu tout ce qui a este escrit le der""^ jour seize do ca

mois coucernant le papier cachete aporte sur le bureau par la dam!" damours

de la part du sieur damours Con':' au Con".' Souue'rain son mary detenu pri-

sonuier par I'ordre de Monsieur le Gouuornouv, Et de tout ce qui s'en est

ensuiuy.

Dit preraierement qu'il ne luy a pas este cognu que luCoro.p".'* et ceux

qui la composent ayent manque a la defFerence qu'on doit a Monsieur le
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(Jouu'^rnonrqu'iUupli.Mle jotter 1.8 youxsurlos n-istvos do .-rtto aniu'o
Et do voir 1...S niTosts qui ont oste romhiw, cjui luy loront comioistre quo
iiouseulomeut la compagiiio ii surcis ses arrosts, (liHoro d,' I'airo I'lustru tiou
et mesme deju^or les alFaires autant quo Monsieur le auuueriieur la di-siie
dont olle a toujours enuoye spauoir la volonte dans tons les reueonlros dans
lesquels elle a cru qu'il pouuoit prendre quel(iue part ; Monsietir le Gou-
nerneur y poura aussi reniarquer que les ofHders (|ui eonipose.it le Conseil
ont ftouffe los sentiniens les plus tendres, so sont priuea des auantages do
leur naissanee et ont paru insensibles dans les choses qui les toueholent le
plus par ee qu'ils ont craint de Iny deplaire s'ils en vsoient autrement.
Que pour ce qui regarde I'ailaire du sieur dainours, 11 a remarque que Mon-
sieur le gouuemeur se plaint que le dit S^ dainours luy a dit des parolles
insolentes dans son Cabinet qui I'ont oblige de le faire arrester, que le dit
S' damours a adioute d'autres insolences dans sa requeste presentee au
Cou-.' Et fait paroistre du mepris pour son autorite

; qu'il a pretendu obli-
ger la Comp'V" d'informer de sa conduite et de ce qu'il fait, Qu'il a este
detonrne par quelqu'vn do luy fairo excuse par luy on par ses proches des
parolles insolentes qu'il luy auoit dites Et que s'il luy en auoit fait faire les
moindres il los auroit volontiers reoeus Et se seroit contante de I'auoirquel-
ques jours retenu aux arrests pour I'exemple, Et qu'enfm il n'a point pris
conge pour sa barque qu'il a fait partir nuictamment sans auoir auerty celuy
qui commandoit a Quebec en son absence comme il est de I'ordre. Et
comme luy pre r general ne doit pas douter de la verite dj ce quo alleo-iie

Monsieur le Gouuerneur Et que dailleurs le siour dainours par sa req? prett'iid
auoir Eu vn conge pour sa barque qu'il a joint a si dito req." Et n'aiioir
point manque de respect pour Monsieur le Gouuerneur ny d'oboissance
pour sesordres,il8'est cru oblige d'aller voir le dit siour Damours pour
sVsclaircir auec luy de la maniere que les choses s'estoient passees. Lequel
I'a assure qu'il n'a dit a Monsieur le Gouuerneur aucunes parolles quecelles
<iui sont employees dans sa req" qu'il auroit bien souhait6 que le pere
Keoollect et vne autre personne qu'il ne connut pas Cui estoient auec Mou-
tsieur le Gouuerneur dans sa chambre lorsqu'il y entra les vssent entendiies,
que neantmoins quoy que Monsieur le Gouuerneur le fit entrer seul dans
son Cabinet, II ne doute pas par le respect qu'il a pour luy qu'il ne croye
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Irs ano.r ony.s, c|n„y qn'.n vcrit^ il n'.n ayt prolll-ro u,vano ,in. tm. r.s-
po.tm.ns.soti,loi,u..a,. ^o.uuissiau Jit qu'il n. croit pan au.,ir .inplov.
dans sa ,ht. roq- anmus tor.nr. q„i y ,soi.„t <v,nt.Min..s, qu'il a (oujonrs
respo.-tc^ ]\,u(ovil^ ch Mo.sicMU-s l.s lyouu.rnonrs Et n'a jamais ri.u iait
<•'>..! n. r„b.iss«n,.o qn'il hMir <loit .-ommo il paroi.st par sa dif > v..q,u.st.>
cju.l I'a dit a Monsi,.,,,- lo (K.u.u.rn.M.r (,ui daa.s Km diH.ivns arriu./
qu.lqn.rois dans 1. CV.n' ,.„ a Iait ropro.-he ad'autms «t no s'o.st jamais ploint
do Iny ny qui quo oesoitdopuis trontc ans qu'il ost dans lo pais, dans lequo] il

fst vonu aoe do tronto (rois ans, Et quo pou do tomps apivs sen arriuoo il fut
choisy pour ostro Major do cotto villo, Et onsuito pour conunandor vn Camp
volant, Et puis nonimo pour romplir la ohar-.. do Con- da Con" Souui-rain
en 1003 qui iut Tannoo ,lo nCrootion du dit Con-' qu'il a oxonoo sans
discontinC.alion, Quo dans Ions oos omploys il a vov a sans roprocho ot auoo
honnonr qui ost lo seul hion qui luy rosto auoc vno iamillo compos.^, do
douzo Enlans. Qu'il n'a jamais on la tomorito d. proloiidro fairo inlormrr
oontro la oonduito do :\roasiour lo Gonuoruour, ny do co qu'il i:,it, quil
croit qu'ollo ost tollo qu'ollo doit ostro, Et quo d'aillours il spait bio'n qu.
leCon-'n'onest pasjugo, qu'ilaprotondu sonlomont domandor qu'il i„st
informo oontro luy s'il ostoit oriniinol I<]i oon*ro dos porsonno.s nial int..n-
lionn.'vs qu'il no dout.^ point I'auoir accMise auproz do Monsiour lo Gouuor-
luair JCl qui Mir lour raport la pu (>royro i-oupahlo. Qu'il n'a point osto
d6(ourno par qui quo co soit do taire dos ex«nasos a.Monsiour lo Uouuern.Mir.
puis<iuo si sa consoionco luy auoit fait quelquo voprocho, il n'auroit pas
atondu qu'il fust sorty do son Cabinot ot luy aiiroit fait sur lo . hamp tout,.,

los satisfa.iions qu'il auroit pu souhaitor, Mais qu'a la voritt; il n'a pas cru
douoir aduoiior vno fauto qu'il n'a point commiso, quoy quo los siour.s ,lo

Tilly ot Dopoiras I'y ayont voulu ongag-or, ausquols il a dit qu'il osfoit
innocont, Et qu'il foroit bion plus qu'ils no iuy oonsoiUoi.^nt s'il so .•royoit
ooupablo. Qu'il n'a point En intontion do so disponser do prondro" vn
oong.^ pour sa banjuo, puisquo Monsiour lo aouuoriu^nr luvayant doman.lr
pourquoy il auoit fait partir sa barquo pour Matan(! sans vu cono-e do luy,
Et s'il no fcauoit pas qu'il on fallt.it prondro vn pour fairo partir do .-..lio

villo qu.lquo balimont quo co fut, II hiy ropondit qu'il lo prioit tios

humblomont do vouloir bion souuenir qu'au mois d'auril dornior ostaiit

dans le dossoiu do faire partir vn Canot pour lo dit lieu do Matanoatondaut
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It? dit BoiHSPiui r.> qn'il imoit fait auoc I y Et en nuoit obttMiu louto

liberty en cons i'lcmt ion <le in banii:? conJuito qu'il aiioit Ei'u par U
passe, quo si lay dit sicur ]),imour.s a tosjnoiivne a tiion dit siour lo

Gouuernour qn'il croyoit quo riiitiMitioii du Uoy ostoit qu'ou ullast fori

libromcnt sur li>s tiM-rcs qu'il a donn6>i8, o'fstoit afm que Monsieur !'• Goii-

uerneur eust la boiite do luy fuiro connoisiro tout co qu'il dL'siroit sur ci>

suiet afin do i'l'xi'cuter ponctiiolleinent, no I'ayant fait qu'aprcs luy anoir

dittjn'il croyoit nussi que lo congd quo Monsieur le Gouuerneur luy auoit

doiiiie estoit pour la b.irque commo pour lo Canot Et cette retlexion qui!
auoit faito estoit pleine do respe>;t pour Monsieur lo Gouuerneur, pnis(|n'il

luy faisoit connoistro vn dosir d'obeir ponctiiellomeut a tout eo qu'il ordoii-

neroit 8i c'estoit son intention qu'ou prit dos congez lorsquo li's habitaiis

allo:ent dans lours habitations qudy qu'ils fussent dans son gouuornement,
puisquo cello qn'il a dans la I{« Matano y est, Et n'est osloig'neo dj cotte

villo, qu'a mesme distance an plus ({uo Montreal. Qu'il n'a point fait partir

sa ])arque nuirtainmeut, Mais qu'il en a laisse la disposition a celuy qui la

conduit qui prit le temps do la Maree qui iut propre a soloil couehaut, Ei
quo dvz le matin du mesrao jour de depart, il alia au bureau d(^ la forme

pour faire declaration des marchsiinUs. s qui estoient embarqueas qui fut

receiio par le sieur de la fort6 com} li a cet efFot. Qu'il n'a Jamais scu qnil
fallut aduertir du depart do la diir Jiv/qao celuy qui coramandoit a Qiu-bi^c

en rabsonoe de Monsieur lo Gouueihtiur, qu'il n'auroit pas Eu do peine do

lo faire non plus que tout ce quo souhaitora Mon dit sieur le Gouuerneur.
On a prie luy procureur general do temoigner a mon dit sieur lo Gouui-r-

neur qu'il oboira toujours ponctiiellement a ses ordres sans so donner la

liborte do les examiner comme il no I'a point fuitjusques a present qiaut
ils luy seront connus V.

Par toute cette conuersation do luy proi: general auec lo dit sii'iir

Damours non plus que par sa req'.' par le cong6 de mon dit sieur le Gon-

uerueur Et tout ce qui fut esc-rit le dernier jour, No paroissant point quo lo dit

Sieur damours non plus quo le Consoil en general et en particulior ayt

d'autres sentimens quo do respect et de defferonce pour Monsieur lo Gou-
nerneur Et que le dit sieur damours luy en donne de nouuollos assuran<>o.s

par luy procureur general ; II roquert lo Conseil dd so joindre a luy pour pric-r
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Mous,our eGouuermmrd.. o„loir fauorabl...u.„t jagor d.s int.utio.s du
d.t .,eur Damours Et ce f.isant Le mettn, en liborto pour pouuoir .stre
present Et upiner sur rEnro,M«tromo,.t doa lottro., patoutos et E lit. do Sa

i)Cut!!!,l
' "" *^"

''"'' '""'' ^^'' ^"'^^^'^ ^'"»' ^'"' «'^"^' '^'•^^^^

Apres cjuoy Monnieur le gouucrnour a dit quo I'uirairodu sionr du.nonrsne po,ut dvno nature quo le Con.seil ny lo pro. g.uoral sVn dussentmesle
,
emou nour corngor la temerite qu'il a Eilo do p ,„., rue rea-

parei lie a cello qu'il prosenta lo dernier jour, Kt laquell .i eontraireaux defferences et a la cousidoratiou que le pro: genera „d dans lescondu^ous qu'il vient de donuer que le Con':' a toujour. E.ies pour luyGouuerneur Et dont Sa Ma. poura auoir vne entiere connoi.sance quant
olio sera. uform^ede tout ee qui s'est fait au CouHoil dopuis huit ou dix
rnois Qu,l n'est pas e- .ord'.« que les particuliers qui compose.it le Con-.'
EtlaCompagn.eengen..alayontoublie si souuent re qu'ils doiuent au
<-oracthere dont luy Gouuerneur a I'houneur d'estre reuestu, ny a I'autorite
que Su Ma- a bien voulu luy confxer entre les mains, apres les exemplos
que Monsieur L'Intendant en a donne .i souuent, non seulement a la Com-
pagn.e Ma.s a tout le pais Et les maniero pleines de caballes, d'artifices et
dintnguesquel'onadepuisquelque temps introduites dans le Con" Et
auec lesqucvlles toutes les affaires s'y discutent presentement, Ce qui paroist
encore Euidamment tant a I'egard du public que des particuliers dans celledu d,t sieur Damours de laquelle le procureur general voulant se mesler
pour, dasait-il, chercher des expediens qui ne blessassent point I'autorite de
luy gouuerneur Et conseruassent anssi la libarte du Con-> a bien voulu
s informer du dit sieur damours comment les choses s'estoient passees entre
luy Gouuerneur Et le dit sieur damours et fonder sur son raport les con-
elusions qu ,1 a prises, sans daigner prendre la peine de vouloir s'esclaircir
auec^ luy Gouuerner de la verite de la chose qu'il auroit connne s'estre
passee tout autrement que le dit S. Domours u'allegue. Qu'ainsy il persiste
a exhorter la Comp-J" de trauailler in.essamment aux affaires du Roy pro-
testant contre tons les retardemens qu'on voudroit aporteral'enregistrement
des lettres Et Edit, qui sont depuis huit jours Entre les mains du procureur
general pour y donuer ses conclusions, Et duquel retardemeiit le directeur
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general de la ferme se viiit hier plaiiidre a luy. Et qii'a I'esgard deraffaire

du sienr Damours il on rendva compto comme il a desja dit a Sa Ma'.* do

laquelle il espere la justice ot la satisfaction qu'il auioit deub atendre do la

Compagnie, si elle auoit pour luy la veritable consideration qui est deiie a

son caractherc.

Monsieur I'lntendant a dit qu'il assure Monsieur le Gouuerneur comme
il a touiours fait en tons rencontres qu'il aura pour son caractherc Et pour

sa personne le respect Et la delFerence qu'il doit, qu'il a este bien esloiguc

d'estre tombe dans les manquemens dont il I'accuse, puisque rieu ne luy

pent reprocher vne conduite contraire a son deuoir
;
que si neantmoins par

inaduertance il estoit tombe dans quelque fuute sur ce sujet il suplie Mon-

sieur le Gouuerneur de la luy faire connoistre, Estant dans la disposition

de tout faire pour la reparer. Que depuis qu'il a I'honneur de faire les

fonctionsde president au Con''.' 11 y a touiours fait son deuoir et a pris toutes

les precautions possibles afin qu'il fust en pleine liberie de rendre lajustice

selou son obligation.

Qu'il n'a point aporte d'empeschement a I'enregistrement desordresda

Roy puis qu'aussitost qu'il les eut receus il en donna auis a Monsieur le

Gouuerneur, les raporta au Con".' le leudemaiu de son arriuee apres luy

auoir porte les originaux et luy en auoir laissee des copies, Mesme qu'il a

assemble extraordinairement le Con*.' pour cela Samedy dernier seize de ce

mois.

Que le sieur durand agent des sieurs Interessez dans la ferrae du Roy

en ce pais Test veuu voir non pas pour se plaindre, Mais pour le prier do

luy dire si les ordres du Roy estoient enregistres, auquel il repondit qu'ils

ne I'auoient pu estre le dit jour de samedy, Mais qu'ils le seroient cejourd'huy.

Qu'il siiplie Monsieur le Gouuerneur de luy dire s'il a agreable qu'il

prenne les vols sur le requisitoire du procureur general, puisque le Conseil

ny luy Intendant ne s'est mesle de I'affaire du sieur Damours, que pour k,

satisfaire en tout ce qu'il desiroit, Et pour le suplier de faire la mesme chose

a regard du dit S': damours qu'il auoit fiiit lundy dernier, auant qu'il vou-

lust soufiVir qu'on parlast des affaires du Roy, pour les sieurs detilly et

Depeiraa v,

Monsieur le Gouuerneur a replique que la demaude que luy fait Mon-

sieur L'Intendant est inutile, apres la declaration qu'il vient de faire cy dessus.
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Monsieur L'lntondant a (lit que puisqu'il n'agreoit pas a Monsieur le

Gouuerneur qu'il prit les voix sur le reql!" du pro': general qu'il ne le feroit

done pas.

Le Procureur general a dit qu'il domande communication de tout cii

qui a este escrit tant par Monsieur le Gouuerneur que par Monsieur

L'lntendant pour justifiior sa conduite sur tout ce qui luy pent y estre

impute, Requerant d'abondant la Compagnie de se joindro a luy pour suplier

Mon dit sieur le Gouuerneur d'agreer qu'il soit opine sur le requisitoire par

luy preseute sur ce qui fut escrit au dernier jour concernaut larequeste dn

sieur Damours

Monsieur L'Intendant a dit pour repondre a ce que vient de dire le

procureur general que si Monsieur le Gouuerneur a agreable qu'il prenne

les voix sur la communication qu'il demande, il le fera, Mais qu'il ne le

peut plus faire sur son requisitoire apres (,'e que Monsieur le Goixuerneur

luy a dit, Et s'est le dit procureur general retire V.

Et Monsieur le Gouuerneur a dit que pour oster I'Equiuoque qui paroist

quo Monsieur I'lntendant veut faire naistre, ayant fait reffus a luy Gouuer-

neur d'adiouter dans son dire precedent ces mots, CY dessus comme il I'eu

a prie, il demande qu'ils y soient adioutez, afin que Ton ne puisse pas croyre

qu'il luy ayt dit autre chose que ce qui est marque sur le registre dans sa

replique precedente.

L'afFaire mise en deliberation. Dit a este que communication sera

donnee au procureur general de ce qui a este escrit tant de la part de

Monsieur le Gouuerneur que do Monsieur L'Intendant ; sans que la Com-

pagnie ait opine sur le requisitoire du dit procureur general, Monsieur le

Gouuerneur ne I'ayant pas Eu agreable 7

DuChesneau

Apres I'arrest prononce Monsieur le Gouuerneur aremontre a Monsieur

L'Intendant qu'il a prononce I'arrest a son esgard dans des termes autres

que ceux dont il s'est seruy comme il est aise de voir par ce qui est porte

sur le registre •/.

Le Procureur general a dit que puisqu'il ne plaist pas a Monsieur le

gouuerneur qu'il soit opine sur le requisitoire de luy pro': general Ilrequert

la Compagnie de 66 joiudre a luy pour le prier d'agreer que le tout eoit
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enuoye au Roy qui sera tres hnmbloment sunJie de faire svaiioir ses inton-
tions sur ce siijet, Et que cependant il soit passe a I'enre-istroment do3
lettres patentes et Edit de sa Ma'* sans que cela puisse preiudiciev a la libjrte
que doit auoir le Coiiseil, Et s'est retire V.

L'affaire mise en deliberation Et apres que Monsieur L'Intendant a dit
a Monsieur le Gouuerneur qu'il ne prenoit pas sa voix parce qu'i! s'agissoit
d'vnepriere que Ion luy deroit faire. Dit A este que Monsieur k" Gou-
uerneur est prie d'agreer que le tout soit enuoye au Roy qui sera tres
humblement suplie de faire s^auoir ses intentions a ce sujet, Et que cepen-
dant il sera passe outre a I'Enregistrement des lettres patentes et Edit de
Sa Ma'.* sans que cela puisse preiudicier a laliberte que aoit auoir le Conseil

DuChesneau

Et le Procureur general rentre aya^it mis sur le bureau le.. dites lettres
patentes et Edit auec ses conclusions sur icelles, a dit qu'il suplie la Cuur
lorsqu'elle y aura prononce de le faire rentrer, ayaut vne remont. mce a
luy faire.

Ayant est6 fait lecture par le sieur dupont Con? des lettres patentes
d'amnistie pour les coureurs de bois de la nouuelle france, Et des conclu-
sions du procureur general sur icelles Contenant que veu par luy les lettres
patentes de Sa Ma'.* donnees a Versailles au mois de May dern"ier si-n^es
Louis et sur le reply Far le Roy Colbert Et a coste Visa Le ^ 'k-, scellees
du grand sceau en cire verte sur lacs de soye rouge et verfc lesquelles
Sa dite Ma'.* accorde aux habitans de ce pais qui out fait commc -ce auec les
sauuages, sans permission de ceux qui ont pouuoir de la donnor, amuistie
jusques au jour de I'Enregistrement des dites lettres, Voulant qu'ils soient
retablis en tons leurs priuileges, libertez, franchises et immunitez dont ils

ont droit de joiiir sans qu'ils puissent estre troublez a I'auenir, Et que les

jugemens qui pouroient auoir este rendus contr'eux pour raison d- ce, soient
de nul effet, Et que les dites contrauentions aux ordonnances du Roy soient
pardonnees, Eteintes et abolies. Et veu aussi I'arrestdu cinq octobre 167G.
portant Earegistrement de I'ordonnance du Roy du quinz?, auril au dit an,
par laquello Sa dite Ma'.* deffend d'aller en traite aux nations sauuages dans
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la profoiidour des hois. Iloquort quelos ditos Idtros patontos soront rooistrees
ez regislrft du Cousi'il, pour e.^tre exe';- solon leur form;. ot toiuMir, Et quo pour
seconformer a la conduito que le Cousoil a t.-'uiij pour l'Eun>gistroin..nt et pu-
blication de la dite ordonnauco de SaMa" du quinzo Auril, I/.-s dittvsli'ttre.s

patentes serout leiies, publiees ct affichees tant ou cotte viile quo .ollcs dos
trois Ilr et Montreal

;
lilt pour les doniier a connoistre aux fraiifois qui sent

allez traiter aueo les sauuages Et k>ur Euioindro de rouenir incessamment,
Ce qui est tout a fait important de faire presentemeut afin quo les inten-
tiuns de Sa Ma'.* soieut suiuies Et quo le pais Joiiisse d. I'auontaov qu'il en
dfdt esperer, que les dites lettres patentes soient a la diligence du fer-nier
Big.iifiees par vn huissier du Con".' aux fran9ois qui sont en traite auoc hs
Sauuages dins les hois et chez les nations les plus esloignees, Et pour c.>t

effet qu'elles soient afHchees aux Villages ;. s Nepissing, SV Mario duSault,
St Iguace dans l. lac huron, et St Francois Xaui.- dans la bayo des piians,
auec inionction de se rendre au mois de juillet de I'an proi-hain 1082. sur
les peines qu'il apartiendra, fait a Quebec lo seiz,j aoust 1681. ^igue Riiette
D'auteiiil V.

Et le dit sieur dupont ayant opine o:i conformite d'icelles, xMonsieur lo
aouuerneur a dit qu'afin d'expliquer ses intentions a la compagnie sur ce
que le sieur dupont en conformite des conclusions du procureur general a
este d'auis non seuleraent que les dites lettres d'amnistie fussont leiies
publiees et registrees aux lieux ordinaircs, Mais mesme, a la diligence du
fermier, signifiees par vu huissier du Con".' aux fran9ois qui sont'en traite
auec les sauuages dans les bois Et chez les nations les plus esloignees, Et
P3ur cet effet qu'elles seroient affichees aux villages de Nepissing, S'.^ Marie
du Sault, S! Ignace dans le lac Huron et S^ Fran9ois Xauier dans la baye
des piians, auec injonction de se rendre dans le mois de juillet do I'an pro-
chain 1682 sur les peines qu'il apartiendra, II est bien aise do representor a
la Comp'V qu'il ii'est point de I'ordrequ'elle face faire cos sortes de significa-

tions dans des lieux, autres que ceux qui sont duns I'estendii j do sajurisdirtion
I'lt ou il y a des juges establis, dont les apellutions rossortent auy. preuostez
royalles, Et ensuile au dit Conseil

; que le surplus est de son ministere,

qn'il n'y a que luy qui y puisso enuoyer los ordres de Sa Ma'.* et les siens,

paroe que ceux du Cou".' iiy seroient pas reconnus, qu'ainsi il prie la Com-
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pa-nie de ne se point moslcM- de faire cos diligences qui seroient inutile.-.
Les assurant rju'il executera si bleu les ordics qu'il a receus du Roy sur co
8uiet quo la CompV connoistra par lo soin qu'il y aportera, quo les inten-
tions (io Sa Ma'.* auront esto pleinemont et enlioremont aocomplioset I'ordro
retably pour reprinier les lieeiK'os des courours di> buis, Et do faire joiiir les
babitans de la Colonio du benefi.-e do la traite auec la prorapiaudo et en la
maniere que Sa J\[a'.'* le luy a ordonne ;

.

Et le procureur general estant rontre, Et ayant veu ce qui est escrit
cy dossus a persisto dans ses conclusions

; Et a remontre a Monsieur lo
Gouuorneur, qu'a moins qu'il n'empeschast qu'il ne iut delibere sur ses
conclusions il no pouuoit pas changer de sentiment, parce qu'ila suiuy I'ar-
rest du Con:' du cinq octobVe 107<]. rendu en paroil cas auant qu'il lust
en charge •/.

Monsieur lo Gonuerueur a dit q^i'll n'y a qu'a lire lo dit arrest pour
voir que les conclusions du procureur general ny sont pas conformes, Et
mesme pour co qui lo regarde, Et que s'il donna en ce temps la les mains a
lenuoy do celuy que les fermiers demandorent qui y allast, et auquel Mon-
sieur I'lntondant donne vne commission pour signifier le dit arrest parcequil
n'eloit pas sergent, il out ses rai.sons j.our cela, qu'aujourd'huy il en a de
contraires, Et declave derechef a la compagnio que pour luy leuer le

scrupulo qu'elle temoigne auoir de ne pas satisfaire entieroment aux ordres
de Sa Ma" il s'en veut bien charger et so mottro au hazard d'en receuoir la

punition que la compagnio pouroit aprehender si ello auoit manque a so!i

deuoir, Et qu'a I'egard des fermiers il promet qu'ils seront conteus de ses
diligences et connoistront le zele qu'il a do conseruer et maintenir leur.s

droits et lours Interests.

Le procureur general a dit qu'il n'y a do difTorence Entre son req-^^" et

I'arrest du cinq octobro 167G. pour ce qui regarde Monsieur lo Gouuerneur,
qu'en ce qu'il est porte par iceluy, qu'il luy sera donne auis pour tenir la

main a I'execution des Ordonnances qui y estoient Euoncees, ce qui
fut sans doute ainsj; ordonne, par ceque mon dit siour le Gouuerneur
n'etoit pas present au dit arrest, ou par ce que les dites ordonnances luy
estoient adressees et non au Con".' Mais qu'il ii'a pas cru deuoir le

demander, atendu qu'il a espere que I'adresse des dites lettres patontos
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ot LCt eu ostaut f..ito an Cons.il ot Mou dit si.ur 1.. (.iouu.rn.ur
ostant present, II apuyeroit I'arrost cjui int.nni.ndmi,, ^u'il a', ja.uuis
im preuon- quo cvla pu«t Ihiro an.un. p,.i,... , Mou dit si.u, l.-' (iou-
uornour Lt qu'au surplus il roquert la Compaguio do .so joiudre a luv pour
.uphor Mou d>t siour lo Gouuoruour d'agreor qu'il soit opiuo sur sou' ron^«
pour estro les ditos lottros patontos ot Edit exo'- cou.^ruiouu.ut uu. voloi-
tez de sa Ma'." /.

Mousiour lo aouuoruour a dit qu'il a.'a gardo do protondro d'orupos^hor
la Compa.ir.uo d'opiuor sur I'ourooistremout dos ditos k-ttros, puisqu'il
],aro,st par oo qu'il a fait cscriro daus ootte doruioro soauce ot daus los pro-
cedontos, qu'il a touiours oxhor.o lo Cousoil a uo pas aportor do rotardo.nout,
Ma,s qu d a cru souloinout douoir fairo la dodaradou cy dossus afludo l<.uor
tous los obstacles qui pouroieut uaistro a I'oxocution do la publicatiou dos
ditos lettres qu'il u'omposcho poiut Estro publiees et afficheos daus tous los
lieux ordiuairos Et ou il y a des justices establios /.

\ KIJ los lottres d'aniuistio pour los courours do bois do co pais douueos
a Vorsnillos au mois do May dornior. Sigueos Louis Et sur lo roply l\ii i ,.

KOY Colbort ot a coste Visa le Tollior pour amuistio siguo Colbort Et scolloos
da grand scoau do ci.e vorte sur lacs do soye rougo Et vorio, par losrpiollos
Sa Ma

.

a.cordo a coux dos dits habitans qui out lait commorco auec les sau-
"ogos saus pormissiou dos porsouuos qui auoioiit pouuoir do la douuor
amanstie jusqu'au jour do I'eurogistromout. Et aiusi qu'il ost plus au louo^
porte par icolles. Les dires et doclaratious do Mousiour lo Gouuoruour d^
CO jour, Et los .hres, roquisitoiros ot oouelusiou du procurour o-o^eral Dit
A ESTK que les dites lottres d'amuistio serout louos, publioos/ot ro^istroes
eu ce Consoil, pour estro execuleea selon lour formo ot tonour, Et i.ioossam-
ment aflioheos oz lious ordiuairos de cette villo, a la diligouoe du dit procu-
rear gouoral, Et que copies d'icolles serout euuoyees a son sub.stitut taut on
la preuoste do cetto villo de Quebec, qu'oz jurisdictions dos trois R- et
Montreal, pour estro pareillomeut leiios publioos ot roo-istroos ez ditos
jurisdictions Et afficheos aux liens accoutumez a ladiligona, desdits substi-
uts qu, en certiffieront le Con'.' dans deux mois. Et afiu que coux dos dits

fraufois qui sont alloz traiter dans la profondeur des bois auec les nations
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sauuagos t'sloigfut'os n'en puissont igiioror, Ordonno lo (lit Con".' qu'uladili-

giMK'o d« I'agent dos Iiiloressoz on la fevme des droits de sa Ma'.* en co pais,

co])ii's dos dites lottrcs d'amnistie seront portees »?t paroillomont h-iies

publieos c't ailiclu'-i<,s anx viUajres do N.'pissiui?. S'.° Mario du sault, S'. Ignaco
dans !(• lac Huron ot S' Franvois Xauior dans la bayo dos piians, pur vn dos
hui.ssiors de co dit Con'.' qui s'y transportora oxproz, a ce quo los fnuifois

qui sont on traito auoc los sauuagos os dits lious ot autros ondroits n'en

ignoront, ausquels lo dit Con'^^' Enioint de so rondro dans lours habitations

et lioux do lours demeuros ord';' dans le mois de juillot prochain, sur les

poinos qu'il apar'l™, Loquel huissior fora proces verbal do so« diligences,

qu'il raportera dans ie dit mois do juillot prochain, pour seruir et valoir ce

quo do raison, Et quo Monsieur lo Gouuornour sora prie de tenir la main et

fauorisor de son autorite rexocution du present arrest.

Auiourd'huy les lettres d'amnistie ont oste leiies publieos et rogistreos

au Con':' souuerain suiuant son arrest de ce jour. Le pro^ general ce requo-

rant pour ostre exe'f" selon lour forme et teneur v.

DuCiiESNEAU

Ensuito de quoy Lecture ayant oste faite de I'Edit du Boy portant

dofonsos a tons habitans de co pais d'aller on traite dans les habitations

sauuiigos esloignees, Et des conclusions prises sur iceluy par lopro": general,

Monsieur le Gouuerneur a fait la mesmo remontrancc et declaration sur la

signification ot publication du dit Edit, qu'il a fait cy dossus sur cellos de

I'amnistie pour I'onuoy do I'huissior dans les villages do Nepissing, sault

S'." Mario, S'. Ignace Et S'. Fran9ois Xauier. Sur quoy le procureur general a

fait les mosmos dires, req'."' et conclusions que sur les lettres d'amnistie,

apres quoy a este passe aux opinions Et arreste que

Veu les lettres patentes en forme d'Edit donnees a Versailles au moLs

do May dernier signees Louis et sur le reply Far lk Roy Colbort, Et a coste

Visa Le Telljer, pour Edit portant interdiction de commercer auec les

sauuagos signe Colbert, Et scellees du grand sceau en Cire verte sur lacs do

soye rouge ot verte, Et contrescellees sur mesme Cire Et lacs, parlesquelles sa

Ma'.* fait tres expresses Inhibitions et defenses a tous habitans de la Nouuelle
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franco d'allor a ]a trail, des pollcteries dans les habitations des sauuacres
et dans la profo.id.ur dos bois sans pormiHsion dc Sa Ma'.* on do c.ux qui
auront ponnoir do Taccordor. a poino d'ostro pt.nis p«„r ]„ ,,ronuoro fois du
ibuot Lt flostris do la ilour do lys par I'exocutour do la hauto justi.o Et on
cas do rocidiue dos galores a porpotuito. Et ainsy qu'il osteins an long
I'ort6 par lo dit Edit, adross6 on oo Con«.' pour ostro lou publie, rogistro ot
<'xe. solon sa forme ot tonour. Conclusions du procurour gonoral du soi.e
de CO mois. Dit a kste quo lo dit Edit sora lou, public ot rogistre en ce
Con. pour o.tro exocuto nolon sa formo ot tenour, Et incossammont afficho
oz heux ordT- do cotto villo a la diligence du dit procurour general Et quo
copies d'icoluy soront enuoyeos a ses substituts tant en la prcuoste do cotto
ville do Quebec qu'e. jurisdiction des trois Riuieros et Montr.val, pour estre
parol lement leu public registro et execute os dites jurisdictions, Et affiche
aux lieux accoutumez a la diligence dos dits substituts qui on cortiiioront
e Con. dans deux mois. Et afin que ceux dos dits fran^oi« qui sont allez
traitor dans la profondour des bois auec les nations sauuagos esloio-uees
n on puissent ignorer Ordonno lo dit Consoil qu'a h diligence do IW^it
des Interessez on la forme des droits do 8a Ma" en co pais, copies du dit
Editserontporteesetpareillementleues publiees ot affichees aux villao-es
de Nepissing, S'.« Marie du Sault,S'. Ignace dans lo lac Huron et W franfois
Xauier dans la bayo des pfians par I'vn des huissiers de ce dit Consoil qui
s y transportera oxprez, a ce quo les franfois qui sont en traite auec les sau-
uagos OS dits lioux et autros endroits n'en ignorent, U^quol huissior fera
Hon proces verbal de ses diligences qu'il raportora dans lo dit mois do juillet
proehain, pour soruir et valoir ce que de raison, Et qu vJonsieur le Gou-
nerneur sora prie de tenir la main ot fauoriser do son nuu nto Pexecution
du present arrest •/.

Auiourd'huy I'Edit a est6 leu publie ot regi.sirc an Con'' souuerain
suiuant son arrest de ce jour, lo pro': general co n.<|ueranl pour esire excO.*
seJon sa forme et teneur •/•

J)UCHKHNKAU
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Veu la remoiitrance faito au Oonscil par Its pro^ general Coiitoiiaiit quo

Sa Ma*? par seK lottres patentes tlonut'os a Versailles au uiois de May do

cetto annC'o portant amnistie aux habitans do co pais ([ui out fait, commeroo

auec los sauuages sans pormisKion do ooux qui out pouuoir do la douuer, Et

par son Edit aussi du mesmo mois et en portant dellences u touH les

habitans do co pais d'aller a la traite des pelleteries dans les habita-

tions des sauuagos et dans la profbndeur des bois sans la permission

de sa dito Ma^ou do ceux qui auront d'ello pouuoir de I'accorder sur los

peines portees par le dit Edit, fait paroistre clairement qu'ello desivo

augmenter et rendre heureuse cette Colonie Et pour cet efiet y attirer le

commerce des pelleteries qui est celuy qui y aporte le plus d'aduantage,

pourquoy luy procureur general s'estaut aplique a decouurir tout ce cpii

pouroit faire obstacle aux intentions du Roy afin de le i^reuenir, a reniarque

que le transport des boissons aux nations sauuages y est tres contraire, ce

qui auroit oblige sa Ma'.* par son ordonnauco du 24" May 1679. registrce ez

registres du Con''.' le 16 octobro de la mesme aunee, de det'endre le transport

des dites boissons, a peine de Cent liures d'amende pour la premiere fbi<,

de trois Cent liures pour la seconde, Et de punition corporelle pour la

troisi"
,
qui a este cependaut sans eft'et par le grand libertinage des coureurs

de bois qui ne cherchant que lours Interests Et se voyant contreuenir aux

ordres du Roy dans vn chef ne se mettroient pas eu peine de desobeir on

tout

Que d'ailleurs quelques jeunos gens et coureurs de bois j»our s'attiror

les pelleteries des sauuages au preiudice de la Colonie et des ordres de sa

Ma'.**
,
qui veut qu'il se fase des fennos dans les villes do Quebec, Trois

Riuieres Et Montreal out fait couurir de faux bruits parmy les dits sauuages,

s9auoir que les Marchandises estoient empoisonnees Et que la peste cstoit

dans les lieux, ce qui a empesche les 8ta8as de dessendre cette annee, l']t

ainsy met la Colonie en estat de perir, pour quoy le dit Procureur general

requert que I'ordonuance de sa Ma'.*du 14^ May 1679. registrce le 16" octobve

de la mesme annee, soit publiee et affi-^hee de nouueau auec les dites lettros

patentes et Edit, tant en cette ville, qu'eu celles des 3 R"'et Montreal, pour

estre exe*?" en tout son contenu. Et qu'il soit fait defenses a toutes personnes

de quelque qualite et condition quelles soient de semer de pareils bnaitsEt
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autroH qui pouroicul omin's.'her les sauimgeH do dossondro, A poino d.^

punition corporoUe romm." dostru.-tcnrs do la colonie, Kt qu'il soil informe
contro cMix qui out public dc tdlcH fuussotrs, pour l.nir estro lour procos
fait suiuant Ics rigueur^ do8 ordouuau.es, Et quo I'arrost qui iutoruioudra
8ur lo presont roq? soit lou public ct afliohc taut cu octtc villo qu'cu .•(dlos

do8 Treis Riuicres et Montreal et re-iHtrC' ez rcgistroH do lours jurisdictions,
a Quebec co IC; aoust 1681. siguc Riiette D'autciiil •/.

Et atondu qu'il y a vue heuro ct demie quo cello do la leuCo ord? du
Consoil est sonuf-e, a estfi rcmis a fairo droit sur la dito romontrancc^ a
mecrcdy prochain heuro ordiuairo

PuChesneau

Du IMecredy vlnull? nnunt 1 081 •/,

Le CoNSElL APSEMULE ou estoiont Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
L'Intondant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con?
Charles Le Gardeur de Tilly

Nicolas dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude De Bermen de la Martiniere Con'J*

Et fraufois Magd'.'« Riiette D'auteiiil pro', general
Le Procureur general en consequence de I'arrest du dernier jour a

aport6 la reponse qu'il a faite a la communication qui luy auoit este donnee
de ce qu'auoit fait escrire Monsieur le Gouuerneur Et Monsieur I'Intendant
le dit jour, Contenant r

, pour satisfaire a I'arrest du Con".' du dernier jour,
II auoit pris communicuJon de ce qui a este escrit tant de la part de Monsieur
le Gouuerneur que do Monsieur L'Intendaut Et dit qu'il paroist par tout ce
qui fut fait le ditjour que le Con^l ny luy procureur general n'ont eu d'autre
intention do se meslor de I'afFaire du sieur damours que pour satisfaire
Monsieur le Gouuerneur, Et qu'il paroist aussi par tout ce qui a este escrit
par le dit sieur damours et raport6 de sa part qu'il n'a pas Eu d'autre
pensee, Et qu'il n'a point veu aussi que le dit Cou«.' ny eu general ny en
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par" nyt manqu6 do rospi>('t ot do dolfi'renco iv>ur MouHii'nr lo GomitTuour

Et bien laoitiM quo lt>Hu(t'air<>H H'y ttoioiit tmitt6(*H auuo cuhullcH, urtiiitx>H ot

intrijfuos quo coht vne vorite d»' liunu'llc Moii dit Kimir lo CJoimcrneur no

porHihidtirn uisetnt'iit u'il vout prtMidro la pt'iiio do jottor lo.s youx hut lo

registro qui ii osto toim pi'iidunt son absonco, dmis loquol il romarquora lo

(Ifraiid iiombru d'ulluiroa (|ui out csto torinini'ON a lasati.sl'actioii d'vn chacun,

Et moHino CO (lui out uhsoz oxtruord''." a <'ollo do coux ([ui ont surcombC', ce

qu'il pent auaucer hardiiiu-iit, par co qu'ils so sont loiiez de la diligence et de

J'exactitudo du Con*.' v.

Quo pour reuonir a ralfaire du siour damourHiln'a i)aBcru par respect

et conKideratioii pour Monsieur le Gouiiorneur douoir Tailor trouuer pour

B'iulbrmor de luy comnio los choses s'ostoiont passoes dans re renoontro,

puisque non soulomont le dit siour dainours n * lui auoit rion dit quoconf'or-

raoment a sa roq'" Mais mosme quo luy prooureur i»'onoral no deuoit pas

reuoquer en doute tout ce qui auoit este dit par Mon dit sieur lo (xouuer-

nour, ni croyro qu'il y oust rien obmis, Et qxi'ainsy il no luy restoit qu'a

s'apliquor a la rechorchu de Texpediont qui pust plaire a Monsieur lo

Q-ouuerneur lilt qui no fut pas proiudiciablo an Conseil, FA il ostimoit Tauoir

trouue par lo req'." qu'il aporte au Conseil s'il oust trouue en Monsi nxr lo

Cfouuornour los mosmes dispositions qui parurent on la Compagnie.

Qu'au regard do lu plainte que Monsieur le (rouuorneur sorablt fuiro

C'ontre luy de manque de zolo ot d'atlection pour iaire oxecuter les volontoz

du Roy a I'esgard dos lettres d'amnistio et Edit desquelles par le doiib de

8a charge il doit poursuiure I'enregistrement ; II so persiiade que s'il plaist

a Monsieur lo Gouuerneur de se mettre en memoiro que les dites lettros et

Edit ne luy furent donn6es par communication que le lundy vnzo do oo

mois pour les reporter au Con*' qui fut pour cet ofiet extraordinairomont

assemble le samedy soizi': comme il fit auoc ses conclusions, Et que los ditos

conclusions ne puront estro veiios comme il paroist par le registre Monsieur

le Gouuerneur luy fera la justice de croyre qu'il n'a pas tenu eu luy que los

dits Euregistremens u'ayent este faits,

Et quant a la plainte que Monsieur lo Gouuerneur luy dit luy auoir

este faite par I'agent des sieurs Interessez dans la feyme du Roy, luy procu-

reur general sy doit dautant moins arrester que tout le Con*f sfait qu'il ne
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LeCon'.'apujugor(lolai)uri.t6 d.«8 iiitnilinus .1,. h.v pn.auvur ir..,„.n,|.

II auoit tout li..u d'atca.lr.. dn ^a jUHti.T. si M..nsi..ur l'. t.o,ui..rM..uri..y ni
aiioitlaiH«{. la lilMTti'. (lu'il NOHoroitjcii.t a luy pour lo pri.r .1,. vouloir lauo-
rableniiMit juger doN intiMitiouH du dit Hu-ur damour.s Et .•.• laisaut k- mettroi-ii
libort.'. pour pouuoir .'stn- pn-siMit ct opint-r Hur rcnri.gi,stn.uu.nt divs K-ttn'M
patenlos .-t Edit d.. .a Ma'* par ou il esp..roit dautaut plus ,|uo Monsii.ur
If aouu..rn.'ur soroit salisiait (ju'il auroit t.>.moit?nr iic d.-sin-r musnu^ quo
la moiudrc oxcusc dudit (siour damours ou do s.'fs prochos pour luy, Cost
pourquoy luy pro: -em-ral Huplio MouHiour L,. -ouueruour dauoir agreablo
le requi«itoin- qu"il iait au Con-.' de luy acoordor acto do huh diros oy dossus.
]':t (lu'ils soiout joints aux procodous, jiour ostro auoc koux oiiuoyoz a Sa
Ma'.-* pour soruir ot valoir co quo do raison, a Quohoo lo vingt aoust 1G81.
sii^ne Kiioltc D'autoiiil.

L'alliiiro uiiso ou doliboration, Monsi.'urL'Iutoudant dit (pi'il no pronoit
point lauis do Monsiour lo Gouuornour puisque .'ostoit vno alf'air .,ui lo

rogardoit, Et qu'apros la locture de la roponse du dit pro: ooiu-ral il hiy
auoit domando (comine la dito roponso sembloit s'udrossor a luy) s'il \()uloit
bion donnor a-jte au prot general comme il le domandoit. Sur quoy lo Pro-
curour general auroit dit que co nVstoit point a Monsieur lo (louuerneur
qu'il le domandoit Mais au Con".' Et Monsieur loOouuerui-ur auroit roplLjuo
on cos tormes, Aussi no protend je pas vous lo donnor, Et lo Con".' ll-ra oo
qu'il luy plaira. Dit a kstk qu'il sera doiine aote au dit pro.urour general
do sa dite reponse. Et qu'ollo sera joint., aux pieces qui doiuoiU ostre
cnuoyees a iSa Majeste

DuriiESNEAU

Apres la prouoneiation duquel arrest Monsieur lo Crouuorneur a dit
que si conformemont a icoluy, los dites pieces et i. to a la reponse du pro-:'

gonorai, sont onuoyoes a .Sa Ma'.* , EUo en jugera d'autant mieux do la purot6
dos intentions du dit proi: general Et de toute sa conduito, aussi bien quo
do cello do quelques vns de oeux qui composent la Compagnio, lit princi-
paleinent quant olio sera informeo que les siours dotilly Dupont et dopoiras
n'ont pas cru deuoir donnor leur auissur toute cette jin.iro du siour damours
.orame n'estant point de la coguoissance du Conseil et blossant I'autorite
do luy Oouuerneur v.
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JJiisuito lo pro' genoral ayant (lit qu'ayant Eu los arrosts dxi Con".' du
dix huit do ce mois pur losquels il est port6 quo Monsieur le Grouuernouv

sera prie do tonir la main ot fauoriser do son autorit6 Texecution dos dits

nrrests En oo qui toucho I'enuoy d'vn huissier dans los lieux y montionnoz

hors los hal)itations fraii^oisos, Monsieur le Gouuernour luy auroit dit hior

npros midy dans son Cabinet lorsqu'il luy fit cette priere plusieurs ohosos

8ur le rollus qu'il luy auoit fait, dont ayant fait son raport, Monsieur lo

Gouuorneur a detfendu tant au procurour general qu'a Monsieur I'lntoii-

dant et au Clreffier d'en rion escrire, disant que tout ce qu'anoit allegiio lo

procureur general est faux, quoyque le dit Trocureur general s'eu roulust

raportor au Orelfier on chef qui y estoit present

Et Monsieur le Gonuerneur a replique qu'apres que le Procureur gene-

ral a aduoiio que luy Gouuernour luy auoit dit dans son Cabinet, snr oo

qu'il luy auoit doolare qu'il informeroit la Compagnie de la priere qu'il luy

estoit vonu faire Et de la reponse'que luy Gouuorneur luy faisoit, II assure

luy auoir dit quo puisque le dit Procureur general en vouloit faire le raport

a la Compagnie, Luy Gonuerneur se reseruoit a y repondre, lorsqu'il y auroit

fait son raport, sans qu'il pretendist que ce qui s'estoit dit en conuersafiou

seuloment dans son Cabinet pust estre repute comme vne reponse. Cost

pourquoy il a eu juste raison apres luy auoir fait cette declaration de def'iMi-

dre qu'il en fust rion escrit, Et a lieu de s'estonner que Monsieur L'lu-

tendant ot le procurour general se soient opiniastrez a le vouloir faire

escrire jusqu'au point de vouloir quitter le Conseil Et ne point trauailler

aux affaires du Koy et que le requisitoire du dit procureur general sur

lequel le Con*!' estoit assemble co jourd'huy pour y opiner, Ce qu'ils

auroient fait, si apres que Monsieur L'Intendant et la plus grando partie

du Con".' se sont leuez pour sortir, Luy Gouuorneur nc leur auoit ordouue

de la part du Koy do roprendre lours places Et de tranniller a rexpeditioii

des affaires de Sa Majoste.

Monsieur I'lntendant a dit qu'il n'a rien opiniastre a Monsieur le t!ou-

uerneur, Et qu'il ne s'ost serny que de tre's humbles prieres quant il luy a

parle, Et qu'il ne s'est leue Et les officiers du Conseil que quant Monsieur

le Gouuerneur a A'se de menaces.

Le Procureur general a dit qu'il suplie tres hamblement Monsieur le

Gouuerneur do se souuenir de ce qu'il luy dist dans son Cabinet pour
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ropondre au Consoil selo.i quo la momoiro ]., put fournir a lay Pro:
general ot qu'il escriuit si lost qu'il fut sorty qui s. trouuora contbrmo a co
qu ,1 vient cle dire, s'en ostaut ontieromeut raporte au frrolii.r qui .Htoit
present, Mais qu'il n'a plus rien a repoudro vou les manie.vs dont s'est
seruy Monsieur le Gouuerneur en sou endroit lor.squ'il a enten.lu .e que
uy procureur general a dit au Con".', supliant pan-illement Monsieur lo
txouuerneur de se souuenir quo luy prooureur general no s'est jamais opi-
niastre a laire escrire eo qu'il disoit no I'ayant en aurune maniere demande
commo le sfait la Compngnie, sestant au surplus se.uy des tormes les plus
honnestes et qui pussent marquer a Mon dit siour le Gouuerneur L> n-spect
ot la deflerence qu'il a toujours Eu pour luy /.

Ce fait la remontrance ot requisitoiro du Pro urour general du dernin-
.)our ayant este leue derechef. Monsieur le Gouuerneur a dit que Ton auoit
eu raison do no pas opiner la derniere sceauco sur la dito romontranee et
roq'» du pro^ general, Et de prendre du te.nps pour faire des rellexions sur
ce qui y est contenu.

Que plus il I'a examine, lu plus il a trouuo qu'il sembloit tondre indi-
rectement a renuersor les volontez du Koy et les intentions quo sa Ma-
declare auoir, par les lettres d'amnistie qu'ello a accordees en laueurde ceux
qui sont alloz dans les bois contre ses ordres et sans conge, ot a sou ordon-
nance du trois may 1681. par laquello il a agreablo qu'il soit donne tons les
aas permission a vingt cinq Canots equipez de trois hommes chacun d'all-n-
tvaiter auec les sauuages dans la profondour des bois, puisque par les dites
k'ttres d'amnistie II est poite en tormes exprez, que sa Ma.^ a ac-orde et
acoorde aux habitans do son pais do la N. franee. qui ont fait commeire auoc
les sauuages sans permission do ceux qui ont pouuoir do la dounor, amnis-
tie jusqu'au jour do n^nregi.stremont, voulant qu'ils soiont restablis en tous
lours priuilges, libertez, franchises et immunitez dont ils ont joiiy paisible-
ment Kt out droit do joiiir, sans qu'ils puissent estro troubles a I'auenir, que
lesjugemens qui pouront auoir este reudus coiitr'eux pour raison de ce
so.eiit do nul elfot, Et quo les dites contraucntions a ses ordonnauces soiont

l)ardonnees,estei„tosetabolies,commodesagracospeciale,pleinepuissancoot
uutonte Loyalle, II les estoiut, pardonne et abolit, imposant sur ce silence per-
peluel a ses procureurs goneraux. Lours substituts et tous autres, A quoy sem-

i

it w.
1
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bleroit estre indirectemeut oposee la permission que le procureur general de-

mando de faire informer contre ceux qn'il pretend auoir empesche celte annee
lea sauuag-es de dessendre a Montreal, Et leur auoirdit pour lesen dissiiader

que la peste estoit parmy nos MarcHandises, par ce qu'outre que la chose

est fort douteuse et incertaine, Et qn'il y a bleu d'autres raisons qui

peuuent en auoir detourne les dits samiages, quant mesme il seroit

constant qu'il y auroit eu des fran9ois assez raechaiis et assez aspresa leurs

interests pour s'estre seruis d'vne suposition si preiudiciable a la Colonic

dans la veiie de faire par ce moyen leur traite plus anantageusement, Ce
seroit toujours vne suite et vne dependance des contrauentions aux ordres

du Roy et vn crime commis auant I'Enregistrement des lettres d'amnistio,

Lequel se trouue esteint, aboly et pardonne en vertu d'icelles, puisqu'elles

ne contiennent aucune restriction ny reserue Et duquel par consequent sa

Ma'.* n'entend point que personne puisso estre recherchee, iraposant a cot

efFet silence perpetiiel a ses pro*:" gcueraux et a tous autres V.

Quant a I'exception que le pro^ general par le mesme req^* paroist

demander cncor en termes couuerts qui soit f\>it de I'Eau de vye En requeraiit

que Tordoiinance de 1679. soit de nouueau publiee, s'il pretendoit requerir

qu'il fust empesche par la qu'on ne pust porter de la dite Eau de vye pour
traiter auec les sauuages Elle ne seroit seulement pas contraire a I'ordoa-

nance du trois may 1081. Laquelle porte simplemeut qu'il sera donne tons

les ans permission a vingt cinq Cauots equipez de trois hommes charun
d'aller traiter auec les sauuages dans la profondeur des bois, sans que sa

Ma'.* y speciffie qu'elles marchandises elle permet d'y porter, ny qu'il parois.sc,

celles qu'elle veut defFendre, au contraire leur donnant par vne bonte touto

par'.'^ vue pleine et entiere liberte de faire la traite en la maniere la plus

auantageuse qu'il se poura, Mais la dite exception d'Eaude vye, si elle estoit

estendiie jusques lii, donneroit atteinte et mesme destruiroit la libertc (luo

sa Ma'.* apres taut de contestations et de mures deliberations a donne aux
hal)itans de ce pais de pouuoir commercer d'Eau de vye auec les sauuauos

ausquels elle a permis d'en prendre dans les habitations fran9oises et d"en

pouuoir emporter dans leurs villages, Ce qui fait voir que Sa Ma" n'a jamais

entendu que la mesme chose fust defendiie aux fran^ois quand elle leur a

voulu permettre d'aller commercer dans les dits villages des sauuages Et

que si par I'ordonnance de 1079. allegiiee, Elle leur a defendu d'en porter
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dans la prof.n
. des bois, 9a est6 seulemeut par ce qu'elle leur defendoit

alors de fa,re
: .3 d'aucunes marchandises aussi biou que de boissons auec

les dits sauuagos dans la profondeur des bois et dans leurs villages. Etqu e e ne vouloxt pas qu'on se seruit du pretexts des congez de chasse
quellevoulo.tbien qui leur fussent lors accordoz pour contreuenir a ses
autres deiienses

Outre toutes ces raisons qui ne refoiuent point de ropliques dit encorluy Gouuerz^ur que cette precaution seroit inutile Et ne pouroit tendre
quafournirdesvoyespourinquieterquanton voudroit les sujets de SaMa. Et troubler le repos et la tranquilite auec laquelle Sa Ma'« desirequils jou:ssent des graces qu'elle leur a accordees pour la traite auec lesnations esloignees, puisque ceux qui ont quelque connoissance de la traiteEt de la maniere dont ceux qui vont dans les nations esloignees vsent.
sfauent fort b:en qu'ils n'ont garde de se charger d'Eau de vye qui est vn
marchandise rop encombrante Et qui leur soroit dVne moindre vtilite, quequauuted autres qui netiennent pas tant do place Et qui peuuent estre
traitees plus auantageusement

; Et que proprement ce n'est que le mettier
de quelques sauuages, Et de certains fripons de frangois qui ne font autrecommerce que d'aller a vingt ou trente lieOes de Montreal y establir des
Cabarets, pour y arrester Et depouiller de leurs pelleteries, Non seulement
les sauuages qui dessendent a la fin de juillet et au commencement d'Aoust
a la foyre de Montreal Mais ceux aussi qui pendant toute I'anuee veulent
dessendre dans les habitations fran^oises pour y payer les Marchandises
qu ,1s ont empruntees des par- au grand preiudice de ceux qui les leur ont
auancees, Et mesme de toute la Colonie Et des interests de la ferme du Roy
puisque ces mesmes sauuages apres auoir change leur Eau de vye en pelle-
eries les ernportent souuent aux hollandois Et frustrent ainsy le pais du
benefice quil tireroit des dites pelleteries Et les fermiers du Roy de leurs
droits, Ausquels abuz il est tres important de remedier, Comme luy Gou-uerneur est resolu et s'engage de faire. En nettoyant la Riuiere de tons les
susdits Cabarets

Qu'ainsy il prie Le Procureur general de s'expliquer sur son dit req-
pour les raisons cy dessus Et sans requerir que I'ordonnance de 1679 soit
plus estendue qu'elle n'est, se contante s'il le juge a propos, de demander
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simpliMneat qu'elle soit derechef publiee pour estre executee selon sa forme
et teneur, Luy declarant an surplus qu'ou il voudroit I'estendre d'auantage
Et laisser quolque queiie au pardon et abolition que lo Roy accorde par ses

lettres d'amnistie Et le Conseil ordoune quelque chose qui fust coutraire

aus dites lettres Et a la liberte auec laquelle sa Ma*, entend que ses sujets

joiiissent de la permission qu'elle donne tons les ans a vn certain nombre
d'aller commercer auec les nations esloignees, II en auertira Sa Ma'.* Et en
atendant s'oposera en son nom a I'execution de ce qui pouroit estre fait ou
ordonne au contraire par toutes les voyes qu'iljugera apropos pour le seruice

de Sa Ma'.* Et pour conseruer le repos de ses sujets

Le Procureur general ayant demande communication de ce que vient
de faire escrire Monsieur le Gouuerneur, Et luy retire V.

i)lT A EST]E que le dit Procureur general aura communication du dit

escrit

' DuChesneau
«

Et apres I'arrest prononce Monsieur le Gouuerneur a demande quant le

Procureur general pretendoit faire son raport a la Comp".'% Et le dit Procu-
reur general rentre, a dit qu'il irauailleroit incessamment Et que quant il

sera prest, II en auertira dez le jour Monsieur le gouuerneur, Ne souhaitaut
rien d'auantage que de trauailler le plus diligemment qu'il se poura aux
affaires qui concernent le seruice du Roy.

Et Monsieur le Gouuerneur a replique qu'atendu la diligence qu'il est

important d'aporter pour I'execution des ordres du Roy Et le retour des

coureurs de bois, il est necessite de monter promptement a Montreal, Et
qu'ainsy comme il reste encor trois jours et demy de la semaine, Et que
c'est vn temps suffisant au pro^ general pour auoir vne connoissance parfaite

de la remontrance que luy gouuerneur vient de faire, Et pour y prendre
telles conclusions qu'il jugera a propos, II prie la compagnie d'arrester que
le raport s'en fera samedy la matinee ou I'apres midy, protestant de toutos

les longueurs qu'on voudroit aporter au contraire.

L'affaire mise en deliberation Et les opinions prises, La Comp".'" s'est

trouuee partagee, quatre des opinions ayant este d'aduis qu'atendu la

remontrance faite par Monsieur le Gouuerneur de fixer au procureur general

son raport a samedy de releu^e ; Et les quatre autres qu'atendu aussi la
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DuChksneau

»u namcdy 23. aouai I08l.

Maistres

louis Eoiier de Villeray premier Cou!'
Charles le Gardeur de Tilly
Nicholas Duponl de Neuuille
Jean baptisle Depeiras

Charles Denis do Vitr«

Claude de Bermen de k Martiniere Con™Etfraufois Magd,. Kiiette D'au.eail pro! general
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Canada vn pouuoir par^' d'expliquer ses ordonnaucos, pendant qu'elle le

defend a toute la france, il y a do la necessite de s'attacher aux terraes de la

dite ordonnance du trois May dernier, II y auroit eucor moins de raison de

rcHtraindre celle de 1679. qni a este leiie publiee et affichee en ce pais, Et en

cette occasion Ton ne pent pas douter des intentions de sa Ma'* Et qn'elles

ne soient de defFendre de porter ny faire porter des Eaux de vye dans los

bourgades des sauuages esloignees des habitations fran9oises, puisqixe ce

sent les propres termes de la dite ordonnance, Et Yon doit croire que les

termes de celle du trois May der*;' n'estant simpleraent que pour la

permission aux vingt cinq Canots y mentionnes d'aller traiter auec les

sauuages dans la profondeur des bois ne pent en aucune maniere estrc

entendue y deroger. Et presuposant qu'il fust permis d'expliquer les ordon-

nances du Eoy, ce qui ne doit estre fait, II ne seroit pas difficile a luy

Procureur general de prouuer que ce n'estoit pas I'intention de sa Ma'.* de

defendre sculement aux chasseurs de porter ny faire porter de I'Eau de vye

dans les bourgades des sauuages esloignees des habitations fran9oises, En

ce qu'il eust suffy de defendre la traite indistinctement, Mais que les

desordres qui se commettent auec ces nations par le moyen de I'Eau de vye

que ces sortes de gens y portent, out sans doute este les motifs qu'a eu Sa

Ma'.* de leur en defendre le transport, Et que par consequent il y auroit

dautant moins de sujet d'en excepter ceux qui auroient presentemont

permission d'aller traiter auec les dites nations que les mesmes desordres

Bont autant a craindre de leur part ; Outre qu'il est encor tres constant

comme Monsieur le gouuerneur le marque que I'Eau de vye ne leur peut

estre d'vne grande vtilite, Et ainsy le dit pro!: general ne trouueroit pas de

jour a pouuoir changer -a dite remontrance et req" sur ce chef, Dautant

plus que Monsieur le Gouuerneur dans sa dite remontrance, conuient qu'il

est tres important de remedier aux abuz que causent le transport de I'Eau

de vye, ce qu'il s'engage de faire, Ce qui donneroit lieu de croyre que Mon

dit sieur le Gouuerneur des'aprouueroit son dit req^" que pour en prendre

seul la connoissance. Estimant pouuoir mieiix remedier aus dits abuz dans

le temps et de la maniere qu'il le jugera apropos. Que si toutefois Monsieur

le Gouuerneur auoit encor quelque consideration pour le Con^.' plutost que

de I'auillir Et luy oster mesme jusques a la connoissance des choses qui luy

sont attribij6es par le Roy, II pouroit sans preiudice a son autorite soutenir
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cellequ'ilplaistasaMa'MonnerauCon':'Etfauorisor I'oxol" de ce qui y
seroit ordoinie •/.

Quant a la permission que lo.pro^ general demande do faire informer
contro ceux qii'il pretend auoir erapesche cette annee les Sauua-es de
dessendre a Montreal, Et leur auoir dit pour les en dissC.ader que nos
Marchandises estoient empoisonnees Et que la peste estoit dans nos habita-
tions. Le dit Pro^ general auroit dautant moins de raison do s'en departir
que les personnes qui ont fait courir ces bruits ont malicieusoment controuu6
le pretendu empoisonnement, sur la mort effectiuo de douze ou quinze
sauuages de dix huit ou vingt qui estoient dessendus seulement eetto annee a
Montreal, qui ont este sufibquez par I'exceds de I'Eau de vye, Et abusant
ainsy de la siraplicite de ces sorte de sauuages, ont empesche le grand
nombre de dessendre, qui estant comme ils estoient beaucoup charges de
pelleteries auroient parfaitement seruy au raaintien de la Colonic, Outre
que passant sous silence cette malignite ce seroit inuiter les vingt cinq
Canots qui auront permission de traiter, de se seruir des mesmes moyens
ou autres stratagesmes pour s'enrichir en empeschrat les 8ta8as de dessendre,
Ce qui causeroit la ruyne entiere de la Colonic •/.

Que do plus s'il plaist a Monsieur le Gouuerneur de prendre la peine
d'oxaminer les termes de I'amnistie Et ceux de son dit requisitoire il

cognoistra aisement que luy pro-: general ne pretend point chercher de
pretexte pour diminuer la grace du Roy, Mais qu'il a cru que sans preiu-
dices a son deuoir il ne pouuoit se dispenser de s'oposer a tout ce qui peut
concourir a la perte de la Colonic, ny de poursuiure le chatiment des par«."
qui ont ainsy empesche la dessente des sauuages, Et dautant plus que
comme ils sont connus de tout le pais, ils se croyent en estat de tout entre-
prende impunement

Outre que luy Procureur general n'ajamais cru, comme il est impossible
de se le persuader, que si les dits coureurs de bois auoieul pendant leurs
voyages commis des crimes, comme meurtres et autres. La peine deue a ces
crimes leur fust remise par les dites lettres d'amnistie, par lesquelles Sa
Ma'.*^ n'esteiid sa grace que sur les contrauentions faites a ses ordonnances et
jugemens qui scroient interuenus a ce regard, Qu'aiusy luy Pro^ general
ne peut estre d'auis que la peine que meritent des personnes qui detruisent
la Colonie par de iaux bruits qu'il sement leur soit remise Et qu'ils doiuent

, (
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estre exempts de chatiment, puisqu'il est constant que cette annt-e la plus-

part des habitans seront reduits a I'extromite par la cessation du commerce
arriue par rempeschement aporte par les dits parV'a la veniie des StaSas

Par toutes les raisons cydessus Luy Pro! general ne croid pas pouuoir

se departir de son reqr" Et il pouroit esperer que le Con*.' ordonneroit en

conformite si Monsieur le Gouuerneur ne I'auoit point preuenu par sa

remontrance Et mesme fait connoistre que quelquo chose que le Con".'

arrestast rieu ne seroit execute

Et comme ce que luy pro": general auroit a demander presentement ce

seroit qu'il plust a Monsieur le Gouuerneur de se retirer pour laisser la

comp".'« en liberte, ce qu'il u'a pas lieu de croyrc ny d'esperer qu'il voulust

faire apres auoir dit tant de fois qu'il ne deuoit jamais quitter sa place

representant immediatement la personne du Roy, Et que mesme i' ne

pouuoit estre recuse

Partant pour ne point remettre la Compagnie dans de nouueaux
embaras Et I'exposer dauantage, non plus que luy Prot general a tout ce

qui arriua le dernier jour du Conseil de la part de Monsieur le gouuerneur,

II ne le requert plus de prononcer sur sa remontrance et req":* se contantant

de pouuoir faire connoistre a sa Ma'* par tout ce qui s'est passe qu'il se seroit

bien aquitte du deuoir de sa charge si le Conseil Et luy procureur general

en auoient Eu la liberte

Apres laquelle lecture le Conseil n'a pas opine.

Et Ensuite Monsieur le Gouuerneur a dit qu'il s'estoit informe de

plusieurs personnes qui auoient connoissance des lieux oii les fr".n9ois sont

en traite parmy les nations esloign6es de la maniere dont on pouroit les

faire auertir des lettres d'amnistie que le Roy leur auroit accordees, Et du

temps qui leur seroit a peu prez necess':'' pour pouuoir se rendre dans les

dites habitations, Et que sur le raport vniforme que ceux a qui il en auoit

parle luy en auoient fait il en auoit fait dresser vn memoire dont il prioitla

Compagnie de A'ouloir entendre la lecture afin que si elle le jugeoit apropos

on estendist le terme qui estoit porte par I'arrest du dix huit de ce mois Et

qu'on n'obligeast pas les frau9ois qui se trouueroient les plus esloiguez a

des choses impossibles

Lecture faite du dit Memoire conceu en ces termes
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Dii Mnrdy tea Aouat |B8l

Le conseiT/ assemble ou estoient Monsieur L'luteudttiit

Maistres

Louis lioiior de Villeray 1^' Con?'

Charles LeGurdeur detilly

Nicolas dupont de Neuuille

Jean baptiste depeiras

Charles denys de Vitre

Claude de Bermen de la Martiniere Con"'

Et franpois Magd'?^ Riiette D'auteiiil pro' general

Veu la req":" presentee au Con".' par Pierre Aigron la Mothe, Teudanto

a estre receu apellant de sentence de la preuoste de cette A'ille allencontra

de luy rendiie au proffit de Guillaume fournier le deuxi" jour du present

mois d'aoust, pour les torts et griefs qui luy sont faits par icelle Et qu'il

plaise a la Cour luy permettre de faire intimer le dit fournier snr le dit apol.

Autre requeste du dit fournier aussi ce jourd'huy presentee Tendante pour

les fins y coutenues a ce qu'il luy soit permis de faire assignor et anticipor

le dit aigron sur son dit apel, a comparoir lundy prochain, Tout considere.

Dit a este que sous le bou plaisir du Roy ny ayant de Chancellerie en ce

pais Le Conseil a receu Et refoit le dit Pierre aigron la Mothe a son dit

apel, permis a luy de faire iutiiner le dit fournier a jour certain et compet-

tant par le premier huissier de ce dit Con®.' sur ce requis, pour estre procede

sur iceluy et fait droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra •/•

DuChesneau

Veu la requeste presentee au Conseil par fran9ois Sauuin charpen-

tier de Nauires, Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il luy plaise

le receuoir a I'apel par luy interiette le 21? du present mois de sentence

rendiie en la preuoste de cette ville le 19? du dit present mois Entre luy

d'vne part et Noel et Pierre Racine d'autre pour les torts et griefs qu'il de-

duira, Et luy permettre de faire intimer sur le dit apel les dits Racine. Le

CONSEIL, attendu qu'il n'y a de Chan'.'" establie en ce pais, Et sous le bou

plaisir du Roy, A receu et re9oit le dit Sauuin a son dit apel, permis a luy
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»uic co

LeQARDEUR de TILLY

» ,

J':;rr^i? p ?.
'^

""'l"'
''•''''' ^^'^^'^^''' taiHandleren cette ville, Et

|eroy.ontre„. Catherine NORMAND sa femme, apellans de sentence do la
prouost6 de cette rille en datte du sixi" Juin dernier pre^ens

<lvnepart,EtGuillaumeCHAN.ONMarchantIntime oomparant pour Iny
(xmllaume Bouthier aussi Marchant d'autre part, Tarties oiiyes. M». Nicolas
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dtipont (I
' Neunillo Coiis,'»}|ler e« CO CoiiHoil a of<tt'> oommis, pour estro lo

procos d'eiii, re les dites particH jutfH a sou raport uinsy 4110 ilt' droit

DuCHKHiNKAtr

Entbe pierre Noumand lawuieiik taillandicr oncotto villc, ot Catherine

NimslfiND sa fomme, apelhms de utcnce do la prouoste do cette dito villc,

preseui* d'vno part, Et pierro Vioer Intinie d'autro part. M': Nicolas dupon)

de Neuuillo Con" en ce Con'.' EhI commis, pour estro Ic proccs d'ontro Ics

dite.s partyes juge a won raport Et fait droit ainsy qu'il apar'l"/.

DuCUKSNEAU

Lo siiMir de Villcray promior Con" en «'o Con''.'aynnt dit qii'il auoil i

fiiiro son raport du procos intcnte a la roq^^du pro' general Contro M" Louis

l?oulduc pro' du Roy en la preuoste do ootte villo, Lo sieur do Tilly aussi

Con'.' a dit qu'il auoit dcs rai.sonsdo.squt:llo.s il s'est expliqu6, pourlosquollcs

il ne pounoit estre I'vn des juges do cetto afi'aire, Et prioit la compagntu

qu'il s'en retirast, Oiiy sur ce lo procureur general, Et depuis le dit IJoulduc,

qui a dit qu'a la verite il y a deux mois qu'il n'auoit parle au dit sieur do

Tilly, que copendant il n'auoit pas de dilFiculte qu'il domourast son juge. si

ce n'estoit qu'il n'auoit pas Eu cnguoissanco do I'instruction du prores,

n'ayant pas a.ssisto au Coni' dans le temps qu'il a oste fait ; Et lo dit Boul-

duc retire. Oiiy derechef le dit procureur general qui a dit qu'atendu la

maladie de Monsieur L'Euosque, que le sieur damours aussi Con''.' est

detenu prisonnier par les ordres de Monsieur le Gronuerneur, que le sieur

Dupont anssi Conl' a oste oiiy en tcsmoignago dans I'affaire, Et que le sieur

depeiras aussi Con".' en ce Con*^' est parent du dit Boulduc, Et qu'ils se sent

T^tirez, A Esti^ arreste que M*".' Claude Aubert cy deuant juge do la juris-

diction de Beaupre, et G uillaume Couture (!y deuant juge do cello de Lauson

soront mandez a samedy prochain, pour en suplemenl t^^ juges assister au

jugeraent des causes de recusation du dit sieur de Tilly "/•

Daoil KSNiiAU

Messrs de- Arrcstc ciuc la Compaffnie s'assemblera samedy a Thouro ord'
y diJV«int et -^ ° •'

DuChesneau

tllly diij

do|ic I'r 'IS 6 8

tant . "!ei
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nances do Sa Ma*? rondiis an suict des coureiirs de bois fit a celles de Mon
dit sieur riutoiidant faitos on consequence, fit que copondant le dit Castor
seroit saisy pour onsuito cstre represente ou la valour d'iceluy paye a qui
par justice seroit ordonno. Autre requestc du dit Boisseau presentee au dit

sieur Damours afin de l\iire aprocherquelques tesmoins, Et son ordonnance
du noufi^ du dit mois do nouembro. Information par luy faite Eii conse-

quence les iiouf, quinze et vingt troisi? du mesme mois. Arrest de co Con-
seil, par lequol M': Claude Debermon de la Martiniere aussi Con"/ en iceluy
Et le procureur general auroient este coramis pour faire toutes poursuites
centre les coureurs de bois tant a Montreal qu'autres lieux, pour esuitor

afrais. Interrog'." suby a Montreal par le dit Migeon pardouant le dit S^ de
la Martiniere les deux, trois et quatre juin dernier. Autre arrest du xxi"; du
dit mois de juillet, portant que la req'." du dit Migoon seroit communiquoe
au dit Boisseau. lloponses du dit Boisseau portant que sa pro"." estant
reuoquee par celle du dit Aubert a qui il doit rendre comple Et remettre tons
les elfets et liures aparteimns aux cy deuant iuteressez eu la dite forme, la

Bomme a luy demandee par lo domandeur valour de son Castor, estant porteo
au credit de son compte Et au d6bit du compte general du Castor, c'est aus
dits interessez qu'il se doit pouruoir ou au dit Aubert, le Castor en question
ayant este enuoy6 aus dits interessez. Autre requeste du demaiulour
a ce que les lins de la premiere luy soient adiugoos, la reponse du dit

Boisseau n'cstant que pour s'exempter do deliurer la dite lettre de change.
Arrest interuenu sur la dite roq'." le 28« juillet portant que toutos Ls
pieces seroient communiqueos au dit S-: de la Chesnaye. Reponse du
dit S'. de la Chesnaye du premier de ce mois, portant quo s'il est vray que le

dit Boisseau doiue la somme demandee il la doit payer ainsy que toutos

les autros dont il pout ostre charge, que si apres luy auoir rendu compte, il

luy roraet des effets pour payer le domandeur ou autre, il s'en acquittora,

ne voulant entror en connoissanco si lo proces a este bien ou mal entro-

pris. Conclusions du dit procureur general du vingt troisiosme. Le rapoit

do M^ Charles denys do Vitre Con7 subroge on cetto partie. Tout consi-

dere. Dit a est^, sans passer par la Cour on plus outre a I'instrnctioii

du procos, atondu les lottres d'amnistie do Sa Ma'* que I'ancienne Coinpa-
gnio, representee par les S? de la Chesnaye Et Boisseau, remettra entre los

mains du S^ Migeon lo Castor on essence sur luy saisy, ou bien luy soni



-677 —
!lles de Mon
le dit Castor

y paye a qui

sen tec au dit

1 ordoiiuance

;e En conse-

st de CO Con-

n" en icoluy

js poursuites

pour esuitor

it le dit S^ do

38t du xxi^ du

Dmmuniqueo

pro°." estant

romettre tons

te fermo, la

estant porleo

tor, c'est aus

'en question

deraandeur

onse du dit

e de change,

e toutes los

Repoiise dn

t vray que le

' que toutes

VL compte, il

I acquittera,

mal eutre-

Le rapoit

Tout consi-

I'instructioii

ino Comj)a-

tra entro les

an luy sera

deliure lettre de change pour franco de U somnio a^i u

'

le d t Castor a onnu r..; -i

>^omnio a laquollo monto t

et r„i.„„„„bl !"1 d.n r'" r"""'"" "" '••"™ -y- J""'-

•; -.. peasezT
""""""" "" "'™: "" >»'-. ^epea, com-

i' !

DuClIESNEAU C Denys Deuitui?:

>^l*:ti";!';'!:!.?"?"'.''j"f
- ""-»'« ^ «"<"«.-

gtnsral eat
rentrd. p^„i„ i

"' '" J"=^- ii« Doaupre et U-nillaumH

Bou,a„e pJ a;Ko;r;::.:n: ::^;f:r
""- ^" * ^°-

Veu AU CoNSEir. son arrest du vin-t sixi" d„ ,.,., * •

queM- Claude Aubort cv douant i. T ^ * '"''''' ^''''^''''^

Guillaume Coutur cy deluZl ^ ^' ^ f"^''''^" '^ ^''^"'^P^^- ^^^*

jour, pour en sunlllt 7 " ' "
^' ^''''''' ''''''''' ^'•^"^^'^ -««

Lx sie:X cit::?~::;VT'T" ^^^ ---^~
Lt. que pour les causes v conteniies V.t otn»^i., 'i

toit son juge, ayant asse. foit son possible pour rentrer auec luy en int 1

a«ia domande pa, gnn: „ 1„ c„mp„.„i„ d„ 1„ Ihl^A ' °''°"

cue .. k dU Boulduc a,ar,„„it a„ ,„ek tern^es ,1 p„.„„doit qu'll 1

W



— 678 —

tlechidVe II conuieiidroit de la verite. Oiiy le Pro: general qui a reqnis que
le dit Boulduc soit inaiide prosentemeut pour faire sa declaration sur les

choses susdites
;
Et lo dit Boulduc rnande, auquel ayaiit este donne a

entendre ee qui a este allegiie par le dit sieur de Tilly, A dit qn'vn de ses

amis luy anoitraporte, on confidence Et sans rien particulariser, que lejour
d'hier il auoit dit plusieurs choses a son desauantago qui auroient donne
lien a ce sien amy de se retirer ; Et qu'il paroist assez, par ce que le dit

sieur dotilly dit, que luy Boulduc a interest qu'il ne soit pas I'vn de ses

jnges. Oiiy sur ce Le procureur geireral. Et le dit S'. dotilly rentre auquel
lecture faito de ce que dossus

; Monsieur L'Intondant luy auroit dit qu'il

ne paroist point d'inimitie capitale qui est vne des raisons de I'ordonnanoe,

pour empescher d'ostre juge, Ledit sieur detilly a adiouste que par tout ce

qui est escrit cy dessus II paroist assez qu'il y a do la hayne Entre luy et

le dit Boulduc, Et que mesme il s'ost ouuert on plusioures rencontres de
I'auis dont il seroit s'il estoit soh jugo. Oiiy derochef lo dit Pro": general,

L'afFaire mise en dtdiberatiou. Dit a kste que le dit sieur detilly s'aljs:

tiendra du jugement du proces du dit Boulduc •^.

DuChesneau

till Luntly premier scpteiiiltrc 10§l

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Litendant

Maistres

Louis Roiier de Yilleray premier Con^.'

Charles le Grardeur detilly

Nicolas dupont

Jean baptiste depeiras

Charles denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con''."

Et fran9ois Magd"." Riietto D'auteiiil pro-: general

Veu la keq^^ ce jourd'huy presentee au Con':' par Geneuiefue Byssot
femme et procuratrice de Louis Maheust bourgeois de cette ville Tendante
pour los raisons y conteniies A ce que de grace II luy soit proroge vn delay

de huictaine pour repondre aux protendus griefs d'apel de jean baptiste

Garros. Autre req^-'du dit Garros tendante a ce que la dite Maheust fust

^H .,^.^^^^^^s

^^^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BBkk. '

1
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la disjonctiou du proces qui luy est fait a la req'.° du procureur general

d'auec celuy qui luy est intente sur la deiionciatioi. du nomme Lalande
;

A auoir communication de I'interog'f par luy suby, et des charges portees

par les informations, Et a ce quele proces soit juge. Req'? du dit procureur

general du neuf du dit mois d'aoust, Le raport du dit sieur Comm'.® sur son

dit refFere. Tout considere. DiT A ESTE que le dit arrest du viugt juillet

sera execute, Et en ce faisant que lo dit Boulduc sera repett6 en ses interog'?',

Et de nouueau luteroge tant sur les faits resultans des charges et informa-

tions centre luy faites, qu'autres qui pourroient estre supleez d'office par le

S'. Comm'? Sur lesquelles le dit Boulduc repondra positiuement, Etjusques

M. de viiie- a ce, surcis a faire droit sur les requestes par luy presentfees /•

DuChesneau ROUER DE ViLLEKAY

Veu la req'? ce jourd'huy presentee au Con*.' par Gruillaume fournier,

Tendante pour les raisons y conteniies a ce qu'il luy soit permis de faire

assigner et anticiper pierre Aygron sur I'apel par luy interjette de sentence

de la preuoste de cette ville en datte du deuxiesme d'aoust dernier. Le dit

CoNSElL sous le bon plaisir du Roy ny ayant de Chanl'° en ce pais A permis

et permet aix dit fournier de faire assigner et anticiper le dit pierre Aygron

sur son dit apel, a jour certain et compettant par le premier huissier sur

ce requis, pour estre fait droit axix parties sur le dit apel ainsy qu'il apar-

tiendra •/.

DuChesneau

Estant question de prononcer sur la recusation de Monoieur I'lntendant

dans I'afTaire de Gillebert Et de Catignon Monsieur L'Intendant A dit qu'il

Let srj. de- declaroit d'abondant a la Compagnie qu'il auoit donn6 le nom
tilly, dupontct * ° ^

Depciras tont au baptesme a vn des Enfans du dit Catignon, Et qu'il laisse a
rentrez ^

.

la Compagnie a juger s'il se doit retirer dans toutes les affaires ou le dit

Catignon agira comme pro', de quelqu'vn, ou en son priue nom V.
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I'intondVnua ^^-^ "^^ CoNSElL SOU arrest du xxbi"; aoust dernier iiiterueuu

leJa^M'Tont ^^^'* ''''^'- prosoiitee par pierre aillebcrt a Monsieur L'Intendant
alia qu'il luy plust do so retiror du jngemoni du procos pendant

par apel en ce dit Con';' Entre -harl.s Catignon fA luy, ]leponses du dit
Catignon a I'expose en la dite req'.« dattees du tronte aoust dernier Et deluy
siguees, Extrait des registres de charge et decharge du greftb de la preuoste
de cette ville, datte des 22-! juillet, quatre et sept du dit mois d'aoust, Et
deliure au dit Gillebort ce req-' le vingt sept du dit mois, signe Eageot.
Autre requeste du dit Gillel)eit, A ce qu'il soit prononce sur les fins de sa
m-emiere req*: dout le narre est au dit arrest cy dessus datte. Ouy Le Pro-
cureur general. Dit a esti5 qu'il est surcis a fliire droit sur les dites causes
de recusation, quo I'lnstance ajuger a la dite preuoste soit terminee /.

Leoardeue de Tilly

Du Jeiidy f|un(rH NC|i(eiuliro I ((8 1.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur I'lntendant

Maistres

Louis lioiier de Villeray V." Con'.'

Charles le Gardeur detilly

Nicolas Dupout De Neuuille

Jean bapliste Depeiras

Charles Deuys de Vitre

Claude De Bermen de la Martiniere Con"."

Et franfois Magd-:' Riielte D'auteiiil procureur general.

Entre Josias Boisseau cy deuant agent et Pro-: des interossez en la
forme des droits du Roy en ce pais demandeur en req«." par luy presentee a
Monsieur le Gouuerneur le xxi-: May dernier, Le Pro": general poursuiuant
par ordre de Mon dit sieur Le aouuerneur estant au bas de la dite req*."

d'vne part. Et Rene faure et .Taques Dauid defendeurs, et incidemment
demandeurs en req'.» par eux presentee en ce Conseil le quatre auril dernier,
sur laquelle seroit interuenu arrest le mesme jour d'autre part. Et Eucor
le d:t sieur Boisseau demandeur Le dit pro^ general aussi poursuiuant par
autre ordre de Mon dit sieur le Gouuerneur d'vne part. Et M^ Jean baptiste

86



— G82 —

Migooii juge Bailly de Montreal defondeur Et incidemment domandeur, Et
le dit Boisscau defondeur lilt encor le dit Migeon domandeur coutre le sieur

Perrot Gouuerneur de Montreal, d'autre part. Veu la req*? presentee par*

le dit Boisseau a Monsieur le Gonuerneur le ditjour 21': do May par laquelle

il expose qu'il auroit eu aduis que les dits Dauid et faure auroient este arrestez

par le ditS-: Perrot pour auoir este chez les hollandois, Et depuis constitiiez

prisonniers par les ordresde Monsieur leGouuerneur.Etqtx'ilsauroienttraite
etEschange laporcelainequ'ilsauoientaportee.pourdu Castor qu'ilsvouloient

transporter a la Nouuelle hollande, Ce qui est vn commerce beaucoun plus

preiudiciable aux interests de la ferme qu'aucuu autre que les coureurs de
bois puissent faire, atendu que le droit du quart y est entierement perdu
pour les fermiers, et leur commerce Et celuy du reste dela Colonic notablo-

ment blesse par le dit transport, demandant qu'ils fussent interogez Et quo
ceux qui se trouueront complices dans le dit commerce soient chatiez selon

la rigueur des ordonnances faites tant contre coux qui frustrent les droits

du Roy, que contre ceux qui vont dans les bois, ou qui pretent, fauorisent,

retirent et protegeut les coureurs de bois au preiudice des defenses, a

laquelle req*" sont joints les faits articulez par le dit Boisseau et dattez du
vingt« du dit mois de May, pour faire iuteroger les dits f\iure et Dauid, Au
bas do laquelle dite reql^est vne ordonnance Et mandercent de Monsieur le

Gouuerneur au dit proT general de faire informer du contenu en icello,

euiuant les dits faits pardeuant M'^ Claude De Bermen Conr on ce Con*:' pour
lors au dit Montreal En exe*;" d'arrest de ce dit Con'Mu xxbi auril dormer
qui le commettoit pour I'instruction do co qui ostoit a faire contre les

coureurs de bois la dite ordonnance du vingt vni'; du dit mois de May
dernier. Escroiie des dits faure et Dauid du dit jour. Interog*"?' des dits sus

nommez, faits en exe"." de la dite ordonnance par le dit S: de la Martinioro,

En datte du vingt trois et vingt quatre du mesme mois, Et leurs.ropetitions

du vingt huit ensuiant. Ordonnance du dit Con^' du xxbii^ portant adiour-

nement personel coutre le dit Migeon Et contre le nomme lafontaiiio

domestique du dit sieur Perrot, Et que cependant la porcelaine et les Castor.s

qui estoient entre les mains tant du dit S\ Perrot que du dit Lafontaiiio

seroient saisis, Et remis a vn bourgeois qui s'on chargoroit Et les reprcsou-

teroit toutefois et quantes, Et qu'a cet efFet, atendu les defenses de Monsiour

le Gouuerneur de faire aucun acte de justice chez le dit St Perrot, Les dits
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du dit Migeoii anec declaration qii'il so laportoit iinx tosmoiiis, pieces

prodnites par ie dit Migeon pour souteiiir ses dei'eiise.s ; Hyaxioir vno

req'." par luy presentee an substitut du pro', liscal au l)ailliage de la

dite Isle de Montreal, par kquelle il demandoit permission de fairo

saisir la pourcelaine des dits faure lilt IJauid, atondu le inarche qu'il

auoit fait auec oux. Ordonnance du dit substitut du cinqui" du dit moisde

•May portant permission de faire la dite saisie Et d'assigner. Exploit d'assi-

gna'ion donne par le dit Bailly a pierre Soumandre lo sept du dit mois de

May. Sentence non signee du dit jour rendiie Entre le dit Migeon Et le dit

Soumandrt?, par laquelle a este dit i)ar lo dit substitut apres les contestations

des parties atendu que I'autorite du dit S' Perrot est interueniie Entr'elles,

II se deporte d'eu connoistre, Etordonne qxi'ellessepouruoyeront pardeuant

qui elles aduiseront. Ordre du dit sieur Perrot du sixi'? du dit mois de May,

portant qu'en consequence de la feaisie faite par luy le jour precedent, Entre

les mains du dit Bailly huissier de la pourcelaine achep^'e des dits faure FA

dauid, par le dit Migeon il luy defendoit de se dessaisirenquelquemaniere

Et fa9on que ce piist estre, des dix huit Castors qii'il deiioit dereste aus dits

faure Et Dauid, jusques a ce qu'il en eust este autrement ordonne. proces

verbal du dit Bailly dxi dit jour cinqui"; May, par lequel apert de lamaniere

que le dit S' Perrot auoit enleue la dite pourcelaine qui luy auoit este miso

en main par le dit Migeon, Et comrae le dit Bailly auoit este arreste par le

dit S' Perrot. Defenses faites par le dit Bailly huissier do la part du dit

Migeon au dit Sommande delorme, de payer aus dits faure et Dauid les Cas-

tors qu'il leur deuoit donner pour la dite pourcelaine par ewx vendiio au dit

Migeon, auec protestation qu'avi cas qu'il en payast, de ne les rendre qu'il

ne fust ordonne par justice Executoire allencontre du dit Migeon pour vac-

cations employees a trauailler a le receuoir a ses faits justificatifs, Et quit-

tance d'Hubert commis greffier, de la somme portee par le dit exe'." Defenses

du dit Migeon, ou est enonce ce qui s'est passe, tant en la prise do la

pourcelaine par luy acheptee des dits faure et Dauid par le dit sieur

Perrot, que violences coramises en la personne du dit Migeon et on

ses bieus, Et a celles des officiers de la justice du dit lieu de Montreal,

Et du dit delorme, tant par le dit S' Perrot que par les soldats qui

furent par son ordre en garnison chez luy Migeon qui auroit mesmc

este arreste de I'ordre du dit S' perrot pourquoy le dit Migeon deman-
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doit la joiution du dit Procurour goneral i)oar sos reparations. Autro
req'." du dit Migoon, par la(|m'llo il oxposo (juo Ics dits Con? i-t pro'. g.>u(>ral

n'ont voulu rorouoir lt\s prouues dt; ses laits jusiiliratiis alK'iicoiitn' da dit

S'. Perrot, uteudu qu'il lour ostoit dof'cndu par Mon.sit'ur Ic (Joiuiormuir do

rien faire coutre lo dit H'. Perrot, domandaut quo Ics dits laits soient toiuis

pour auerez, Et que le dit tSl Porrot lit lo dit Boissoau soioiit condainue.s

solidairomont a la restitution do la pourcolaiuo qui lay a esto ouloueo de

force majeure, Et en tous ses depens aduaucez, d6niaL;('s et intoriists, pro-

testaut contr'eux pour cot eflet, Et so rofi'oraut audit pro', ^^-eneral de prendre

tolles conclusions contro lo dit W'. porrot pour los trauerses et vexations

qu'il a fait a justice Et aux oliiciers d'icelle. Arrest de co Con';' par lecjuol

du consentemeiit de Monsieur L'Intendant rallaire en question y est reteniie,

Et ordonne que les InterogT" des dits fauro et IJauid, Ensemble celuy du
dit Migeon seroiont communiquoz au dit Boisseau, pour prendre ses con-

elusions dillinitiucs. Signification du dit arrest au dit Boisseau par Roger
huissier do ce Con':' a la req'." du dit pro-: general. Ilequeste des dits faure

Et dauid, tondante a ostre declarez elargis des dites prisons a pur et a ploin,

Et que la saisie faito sur eux fust declaree injurieuso et deraisonnable, Et

que main leuoe leur fust accordee do lours otfots saisis, Et lo dit Boissoau

condamne en tous lours depens dommages Et interests. Arrest interueuu

sur la dite req'." lo quatre aoust dernier, lloponses du dit IJoisseau du huit

du dit mois. Dire des dits faure et Dauid signilie au dit Boisseau leneuii':

onsuiuant. Reponse a iceluy par le dit Boisseau du mesme jour. Conclu-

sions du dit procurour general du vingt huiti": aoust dernier. Le raport du
dit sieur de la Martiniere auquel les procedures concernant les dits faure et

dauid out este remises par Ml Louis Roiior de Villeray premier CouT en ce

Con*' Tout considere. Le CoNSEIli foisant droit sur la req'.'= des dits faure

l!lt dauid Et Enterinant icelle, Leur a accorde et accorde main leuee de toutes

les dites pourcelaine et Marchandises saisies, ai^^«y que des dits Castors aussi

saisis, Ordonne que le tout lour sera rendu ^.ac le dit Boisseau, ou autros

qui en sont dopositaires, a quoy faire ils seront contraints par toutes voyos
deiies et raisonnables comme dopositaires do deniers de justice, Et quo les dits

iaure Et Dauid seront eslargis des prisons, Et lour caution dechargee, Laissant

a Monsieur lo Grouuerneur do les punir s'il lejuge ainsy pour estro partis sans

son conge. Ordonne aussi le dit Conseil que deliurauce sera faite au dit

i

>

a ;i B<iiJKiiaJliJMb':



— 686 —

Migeoii do la i)ourc(>laiiio par luy n.hoptt'o des dits lauro Et Dauid pour
trente Castors, suiuant lour coiiuoutiou, Ku lour fournissaut les dix liuit

Castors rostans
;
Et lo dit Migoou decharj^o do I'accusatiou contro luy faito

par lo dit lioissoau
; sauf a I'uiro droit oy aprez sur les dommuges Et inte-

rosts par luy i>r6tondus, lilt (juaut au roirloment domando par lo procureur
goiuM-al, quo di'leiisos I'u.ssont lailos a toutos porsouiios do quolqvicqualiteet

condition qu't'Uos soiout do fains lo dit rouiinorco on (luostion, taut pour
vondre qu'aohoptor sur poiuo do cinq Cont liurosdamoudopourla proraion-

fois, Et do plus grande en cas do rocidiuo, surcis a y fairo droit qiio la com-
pagnio soit complotte. Et pour ce qui concerne lo sieur Perrot Gouuerneur
de Montreal, Monsieur lo Gouuernerneur sera, au dosir des conclusions du
pro": general, prie de faire sfauoir s'il entoud quo lo dit S": Porrot s'iramisso

en aucnno f'onction conrornant la justice ; Et do trouuer bon qu'il soit iii-

formo des viol(>nces conimises par lo dit sieur Porrot tant con.relosoniciors

de justice du dit lieu de Montreal, lo dit Migeon en particuHer, que contrc

quelques autres particuliors habitans du dit Montreal Et aulres lioux cir-

conuoysins, pour ce fait estre ordonne ce que de raison. Et pour les cas

resuUans du proces Le dit Con':' condamne les dits faure et dauid aux dopens,

distraction faito de ce qui pout rogardor lo dit Sieur Porrot, suiuant la taxo

qui en sera faito par le dit Conseiller raportour •/•

DuChesneau C De liEHMEN

Est retenu qu'il ne sera deliure au dit Migoon et aus dits fnuro VA
Dauid que ce qui les concerne, Et non ce qui touche lo reiglement Et la

priere qu'on doit faire a Monsieur le Gouuerneur a I'egard du sieur Porrot.

Et ce qui est dit sur la distraction des depens en ce qui peut regarder lo dit

sieur Perrot

DuChesneau C De Bermen

Du vcndrcdj' cinquie seplcnibre t6§l.

Le Conseil assExMBLe ou assistoient Monsieur L'intendant

Maistres

Louis Eoiier de Villeray premier Con*/
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Chnrli's If (iiirdcur dulilly,

Nicolas Duixiiii (|„ Nouuill.i

J'-aii h!ii)t 1,^1(^)0 I'.'iras

CImrlofi JViiys (li> V'itrij

Cluudu !), l!,.rm,.„ do |„ Marliin..r.> Cou'."
Et I.>ouvoi» Magd:- l(r„.lti. J)„„l,.,iil pro- s,.,„.ral
Veu par Le CON8HIL »„„ arro,! du ,, „„t* a„„»l ,|,.„,i,.,. ,,„,du » la n„„r.™.te et d,i„™,. d„ p,„. ,e,„.™l du Ito,- .„ „.„„ Co,,,. d,.,„a,.d,. „ ,',1™.

lora,n.s do t.aUor „y c„,„m„roor dirctoraont ny i„dir.,..om..„t an,,, lo, ,„„.

0^1';"° "' '"" "'""'
^ ''----™™'<-o.nmuni,,„Jaudit

pro. go, oral co roquoranl, K,.c|„i»i,„i„ d„ dit p,o; jonoral d„ troi' do cemo,.. U„ . KST,J c„„r„,.„,o„on. au die ro,,ui»ii„i,.o ^.o l„ di. doL »o

m

me,u,o,.„.e« o. dattoo, a„ dit an-o,t ..r l„ .o,„o.,o do ChaHo, do Co.ora,o„„o „„ prooo. p„„. o„ .j„gea„t y avoir ,ol o,garf ,,,0 do r.i»o„,^W au regard do la .ai.,io domoura„t on ostat, Et qui Vs pere» r™ ,,
Chau.e„er,EtCl,„ul„„oorelogioux do la .o.paguio'do Je.„ .oro tZg ... .9auo,r eou. o,:,i dosseudront e„ oe„. villo, pardouant lo .iour de a
Ma,-..„.ereC„,.t.Co,„™. o„ eotto parlio. Et eeluy qui re.tera eu haut p r.leua,,t lo b«,l y do Moutreal quo le CW;' co,„mot a eot olFe,, pour estro oOys
|>-add.„o„d'.,.orma.io,„Etcepoure.u.tora

frai. ot ao:.i,oror po,
la.l tl raporto estro fait droit ainsy qu'il apartieudra •,/.

DuClIKSNCAU

ate „lle, taut ou .„u nom que oommo procureur do Sa More par p,o,:ur..
t,ou pas«oo par i,. Penigaud No.- a la Rodrollo |o pro,„ior .r„i„ leU pellautde soutouoo clo la rrouoslo do cetto villo do Quebeo d'vue p.,rt. lit ttillesuc«„x Grefflor do la dito preuost. i„,i„,. d.utro part. L la so„t

lh,o„y delot.ro loValou bourgeois do cetto villo, .oiudic des croauciors dei«u fraufots perron dVno part Et le dit Rageot d'autro part, El lo dit Garros
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iiitcrnenivnt d'tnitre par liuiiu'llo il ost ciitr'autrcH chosi'H (lit <|Uo h^ dit

liagcot rtMucttroit c/ imiiiis dii dit Lcvaloii In tsommiMlu ciiuj Ci-iit ((uaranto

deux liiires (jiiinzo sols, lew droitH do ((Hisiijfiiatioii y t^oinpris a niisoii d'vu

sol i)our liurc, saiil'aii dit Iti'^oot d(! lairi) apiiroir dos Irain oxtraordT* du

docret y moutiouut', si aucuus ya, pourqaoy seroit montrfuja doirunt Charles

Bazirc, la taxc laito par lo LiouttMiant ji^eiioral pour voir s'il auoit ontioromout

pay6 ; adoduirc co qui pouuoit ostre doub pour les Cens auniu'ls dont la Maisou

dudit fcM porrou soizo a la bassovillo do Quoboc FA vondi'io par dooret, estoit

(•hari>'6o, Et la dito Montonco. Low piooos el productions montionuc'os en la

dito si'iitou(!o, lioq'." proscntoo on oo Con'' pur lo dit (turros, Et urrost au bus

d'icoUo du troizo Jaiiuier doruier par loqucl il estoit reuuoye a so pouruoir

pardeuaut lo Lioutouant gouoral do la preuoste do eette villo, autro roci'? du

dit CJarros, auoo arrest ostaut eusuite, qui lo revolt a son apel do la dito sen-

tence du douzo Mars 1074 Et I'oxploit do signification d'icoluy audit llagoot

par rhuissicr Roger du trenti". du dit mois. Arrest du troisi'; feurier ensui-

nant, portant quo les parties on viondroiont a la huitaine, Exploit do siu'ui-

fication du dit arrest au dit llagoot par lo dit hixissier en datto du troizo du

dit mois, autro arrest du troisi'! Mars dernier portant apointeme-it, signiiie

au dit liagoot lo cinq du dit mois par lo dit liogor suiuant son exploit,

Griei's d'apol signifioz a la requeste du dit Garros au dit llagoot par lo dit

lioger le dit jour cinqui" Mars, acto do declaration du dit apollant qu'il auoit

produit ez mains du sieur detilly Con".'' signilication d'iceluy au dit intirae

par lo dit huissior suiuant son exploit du sept du dit mois. Arrest du

dix huiti" ensuiuant, Signification d'iceluy au dit intime par le dit

Ilogor suiuant soir exploit du vingt vn du mesme mois, Ilequeste do

I'apellant du vingt deux, arrest interuenii sur la diteroq'." le vingt quatre,

signiiie au dit Ilageot le premier auril par lo dit lioger suiuant son exploit

estant au bas du dit arrest, Reponses du dit Ilageot signiliees au dit apollant

par le dit Roger lo douze du dit mois. Req*.° du dit Garros, au bas do

laqnelle est arrest du quatorze portant que la dite req*." et les pieces du pro-

ces seroient communitiuees au Pro"! general. Autre req'." du dit Garros Et

arrest au bas d'icelle du vingt trois du mosme mois portant qu'ello seroit

montree au pro": general Etjointo ensuite au proces. Requeste du dit apol-

lant, ICt arrest estant ensuite, du dernier du dit moisdo juin portant qu'ello

seroit communiqueo au pro. general. Requisitoire du dit pro^ general du



^689 —

cnqui" Juillet, arrest dii quatorzi: du dit raoiH do juillet, i>ortant que lo
Bcindjc des CroanciorH do la sucoeHsion .mi auroit oonununi.atiou ainsy quo
h vef.io de danicl Suiro, Kt atondu rahsen.-o du dit scindic pormis au dit
Garros de lairo h, recouunMuciit des deht.-H aotiuos do la dite nucu^sion En
dounant par luy caution d'ou raportor low dc.ni..rs a ,,ui Et ainsy ,,u'il Hora
ordouu6, au bas duquol ost I'acto do roception dr ,,iution. on datto du vini?t
neuf du dit mois, Exploit do signiP- dos dits arrent ot aoto do caui innnomeul
duderniordu dit mois eign6 Levasseur, portant commandoment au dit
Rageot do i..raettro au dit Garros la sommo do cinq Cent quaranto deux
hures. lloq'Mu dit l{aff,.ot, Va arrest au basd'icollodu quatro aoust portant
que la ditoroqTHeroifcommuniqueo audit Garros, Eusomblo lo momoire
de ce que lo dit Kageot pretend luy estro deub, Exploit de si-«iH,ation qui
en auroit este laito par le dit Roger lo quatorzo Eusuiuant, arrest du vnze
du dit moiH, signilicution d'iceluy au dit Rageot lo treizo par le dit Roger
sumant son exploit, Momoire do frai« signififi au dit Garros a la req'Mudit
Rageot, suiuant I'exploit du dit buissior du quatorze, Reponses du dit
Garros a loxposfi en la req': du dit Rageot au bas do kquelle est I'arrest du
quatre aoust, Et au dit Memoiro do frais, signeos du dit Garro; Et nou
signifi^es. Jugement du siour Boutro.ie cy douant Intendant do la justice
police et finances en ce pais, en datte du qua! re Mars 1670. Au bas duquol
est quittance au dit Rageot par Michel des'orcis do la sommo do sept Cent
soixante dix huit liures dix sols huit deniers, passee dourut Becquet
No" le quiuzo Mars au dit au 16t0. Le raport de M<: Claude d- Bermen de
la Martiniere Con^' Tout cousidere. Lk conseil a mis Et met la sentence
dont estoit apelle au neant, Ce faisaut le dit Rageot condamne conformement
a I'arrest du quat^rz > juillet dernier, payer au dit Garros la somrao do six
Cent soixante vnze liures restante de celle de quatorze Cent cinquante liures
Saufa desduire sur icelle la sommo de vingt sept liures deux sols pour droit
de consignation, Et quatre liures pour les frais de la sentence dont esioit
apel

;
Et ordonnfi que du restant montant a six Cent trente neuf liures dix

huit sols le dit Rageot en payera au dit Garros la somme de cinq Cent dix
Imres dix huit sols, Et le surplus montant a Cent vingt neuf liures le dit
Rageot le retiendra pendant deux mois, dans le cours desquels il sera tenu
de justiffier de I'employ qu'il pretend en auoir este fait. Au payement do

87
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laqnelle sorame de cinq Cent dix liures dix huit sols II sera contraint par

toutes voyes comme depo':'' de biens de justice, depens compensez, sauf au

dit Garros de retenir ceux par lixy deboursez, suinaut la taxe qui en sera

faite par le Con^' raporteur, pour estre precoraptez aux Creanciers de ia

M. deiaMar- guccessiou du dit deftuut Perron, sur la dite somme de cinq Cent
tiniere Rpr

dix liures dix huit sols

DuChesneau C De Bermen

Entre jean baptiste Garros Marchant de la villo de la Rochelle de

present en cette ville, apellaut de sentence de la Preuoste de cette ville en

dattc du dix huiti" .Tuillet dernier dVne part. Et Louis Maiieust bourgeois

de cette dite villo Intime d'autre part. Oiiy le raport de M'; Claude de Ber-

men, Conseiller en ce Cons^ DiT A est6 que le pro', general aura com-

munication des productions dos parties, pour sur son requisitoire ou

conclusions estre fait droit ainsy qu'il apar''."'" 7.

DuChesneau

Sur ce qui a ESt6 dit par le Pro^ general qu'ayant Eu communication

du memoire aporte par Monsieur le Gouuerneur au Conseil le vingt troisi"

aoust dernier pour s'il jugeoit apropos estendre le terme qui est porte par

I'anest dudixhuiti^ du dit mois d'Aoust pour le retour des coureurs de bois

qui sontdansle nations les plus esloignees, Que s'estant informe du temps

auquel pouroient reuenir les dits coureurs de bois dans les habitations t'ran-

9oi8es, il auroit apris que ceux qui sont dans les lieux desnommez par le

dit arrest, peuuent aisement estre de retour au terme qui leur est donne, Et

qu'il n'y a que ceux qui sont aux Siou et Assiniboiielle aus(]uels il faudroit

plus de temps, pourquoy luy procure ur general croid que quoy qu'il soit

fort inutile que le Conseil rende d'arrest concernaut cette allaire, veu I'em-

peschement aporte par Monsieur le Gouuerneur a I'execution de ceux qui

ont este rendus luy present au suiet de Tamnistie accordee par Sa Ma'.*
;
Et

Edit portant defenses d'aller commercer auec les Sauviages dans leurs habi-

tations esloignees, desquels celuy qui deuroit interuenir n'est qu'vue suite,

Copendant pour satisfaire a la demande de Monsieur le Gouuerneur, II
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requert qu jl soit dU quo les arrests du dit huiti" du dit mois d'aoust serou
executez selon lour Ibrmo Et tonour. Et quo le Couseil aura esgard auxcourours de bo. qui sent dans les dits lioux des Siou et Assinibouello
auxenu.rous,Etquorarrest qui interuiondra soit onuoy. a Monsieu le
C^ouuerueur

;
Lafhure miso on deliberation. Dix A kste conlbrmexnont audi ..qu,s,to.ro que les dits arrests du dix huiti. aoust dernier soront

executez selo.. leur forme Et teneur, aauf a auoir par le Con-;> esgard auxcoureurs de bois qui sont aux Siou, Assinibouelles et enuirons, Et que lepresent arrest sera enuoye a Monsieur le Gouuerneur par le Pro^ general

DuChesneau

Sun OE C(Oi A F.8T^ remonlri. par lo Procureur gencal q„„ la recoltecslan „,„,er.e e„ diners lienx, II est de ri,„ere«t d„ public que, k, habitansne ™e„td.uer.desyapliq„ere„,ier..me„l«a„.q,,ils
e,. „ui»e„t estredetourne. par de, pro.es. po„rq,.„yiIrequerl q.rtl y sort porrrueu ainsy

q»olacompag,„etu,tchaqueau„6e. Le CoNSElr. a do„„6 vaccanees (us-,«-a„ v,„s... Octobre proehai,, que 1„ eompa„,ie reu.rera, sauf a W u-W r s„ exWdiuarre^en, pours'uiuy par le pro- general Con.reM. Lou,8 Boulduc procureur du Koy eu la prmroste de oelto ville, Etseule-meat sur les autres proees criminels El afTaires qui requereront celerite.

DuChesneau

»u mecredj^ dlxmepllcsmo Sepleinbre I6SI.

tendil
^'''''^''' ^^^t'-^«rdinairement assemble ou assistoient monsieur L'in-

Maistues

Louis Roiier de Villeray premier ConseiUer
Charles le Gardeur detilly

Nicolas dupont de Neuuille
Jean baptiste de Peiras

Charles Denys Devitrfe

Claude de Bermen de la Martiniore Conseillers
Et fran9ois Magdelaine Riiette D'auteQil procureur general

!

i
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Louis Martin Veu le froces Extraordinairemeiit fait au siege ordinaire de
la ville des trois Riuieres, a la requeste du substitut du procureur du Eoy
au dit siege, a\i iiomme Louis Martin presentement detenu ez prisons de
cette ville accuse de meurtre commis en la personne de Georges Tasset

habitant du dit lieu, sentence rendiie au dit proces le treiziesme Aoust der-

nier, par laquelle le dit Martin aEste condamne d'estre aplique a la ques-

tion, proces A'-erbal du Lieutenant general de la dite jurisdiction, en datte

du dit jour, fait En consequence d'vn requisitoire du dit substitut, portant

pour lesraisons y contoniies, que le dit Martin seroit enuoye auec son proces

ez prisons de cette ville pour en estre ordonne en ce Conseil. Interogatoire

suby par le dit Martin par deuant le Conseiller Commissaire le quatorze de
ce mois

; Kequisitoire du procureur general du quinze ; Le raport de
maistre Jean baptiste de Peiras Conseiller, Tout Considere

;

Le Conseil sans s'arrester a la dite sentence, Et auant faire droit, a

ordonne et ordonne que Saint Claude marchant habitant du dit lieu des

3 E'?'
,
Et les nommez Chaussee, lajeunesse, Lespine, le Comte, durand,

despoiiy, et Cailleau, seront assignez a comparoir en cette ville par

deuant le dit Conseiller Commissaire, pour ce fait, communique et raporte,

estre ordonne ce que de raison •/•

DuChesneau Depeiras

Veu la req^» presentee au Con-Jpar Charles Aubert de la Chesnaye,

cy deuant interesse dans la ferme du "Roy en ce pais, Et a present procureur

des rentes de la dite ferme, Tendante pour les raisons y conteniies a estre

receu oposant a I'execution de I'arrest du xxxl aoust dernier, par lequel

I'exposant et Josias Boisseau cy deuant pro^ de la dite ferme comme repre-

sentant les interessez, Sont condamnez de remettre ez mains de M^ Jean

baptiste Migeon Juge bailly de Montreal vne certaine quantite de Castors

sur luy saisis, ou luy deliurer lettre de change pour la valeur, Et qu'il soit

ordonn6 que le dit Migeon se pouruoyera contre le gardien Et depo'." des

Castors en question. Oiiy sur ce lo procureur general. Le Conseil a deboute

et deboute le dit S' Aubert de son oposition Et ordonne que le dit arrest sera

execut6 Selon sa forme Et teneur, Saufa luy son recours contre les cy deuant
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DuChesneau

pour la ph,spart le^eres Cet "' '""'"^ '""""' '"" -">"'

quisctobiise. <!•«;:;„„ r """ ;" "^ ^"'^' «"« ° --

rume du pals depend absolumeut cTalTu T "
""""'"'"' °" '»

moouoyes ea oe pais, porlarl au, !
™"/°" '<= «'8:leme„l d« ditos

toute a„,„ sor.e de ^0^' "13"" '"""" "*' ^°'^ """"- ^t

pied des Louis d'or EtdWt
"

T''
"" "" ""' '"''' ™' '« »«'^"'<=

oomplette. alendu le prLent b"''- ""T" " ™ """ '^ ™"P'W'- -'
ioulemounoyeestranJem "7. """ "' Piastres, Et mesme

•™rpri.,eL e/r:r:uutr,t:rr:::r^-"-^^^
on piastres du poids de vincrf ,. ^ ^

'
^^ '^''^ ^""^ ^^^^ r«a"x

pour .r„,s uZ :u:::^T^z:tt:'Tr '''-''''
prii a proportion de ce aui m»„„, ,

' '"«»"' diminiient de

ro3,Et<,„,Uoit fa» deL" sT ou"""^
"" '' Piod d'vu.e sols ,e

nont a oelte eondition sTr ,

"

"""""'"'
''° ''' '"'"'^- P«ye-

i..eruiendra soi, leu p„b «H Iffl f'"
"'" '' ~^°"' '''' ""^ '•"'-' 'J-

Et Montreal,
""'"' "" "'^'"' ""o ^t en celles de 8 K™

i..ene::ir;aXrx!:^""'""'™^""'''''"-''^'"=---'^es
du present ntois snr le^^et dtdSIT 7°"°" '"'^'"' '^^" '•'-»

O'donne atendu que le Co ,se ^ '"""" ™' '"""""" " ""<"'

<iui le composent ny l^Z^^, ^' - vaccances E, ,„e partie de ceux—lu.
,j:r.t'rrrxr:::::•-

':;
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ce dit mois, Et pour accelerer Tafliure a cause de Timportance d'icelle com-

munique au pro": general toutes les pieces qu'il a aportees sur le bureau.

La matiere mise en deliberation, Et Tout consider^. Le Conseil au desir

de I'arrest du deuxi"! decembre dernier, A ORDONNiS Et ordonne que los

reaux ou piastres, Et mesme toute monnoye estrangere tant d'or que d'argent,

sera prise au poids selon son prix, le tiers en montant, suiuant I'vsage du

pais, Et en ce faisant que les dits reaux du poids de vingt vn deniers huit

grains trebuchant seront prises en ce pais pour trois liures dix neuf sols vn

denier, Et que les legers diminiiereront de prix aproportiou de ce qui manque

a leur poids sur le pied d'vnze sols le gros, faisant deffenses a toutes poi-

sonnes de les reffuser en payement a cette condition sur les peines qu'il

apartiendra, Ce qui sera a la diligence du procureur general leu public et

affiche tant en cette ville qu'eu celles des 3 R^f» Et Montreal a ce qu'aucrn

u'en ignore 7- .^ ^DuChesneau

Sur la req^» presentee au Conseil par M« Claude De Bermen de La

Martiniere Con? du Roy en ce dit Con".' Et M^ franoois Magd'l" Ruette

D'auteiiil pro-: general en iceluy, Contenant qu'ils out apris que le Lieute-

nant general de la jurisdiction des trois R?' trauaille actiiellement a infor-

mer contr'eux, Ce qui estcontre tons les reiglemens et ordonnances n'y ayaiit

que le Con".' qui puisse instruire le dit proces, Concluant a ce qu'il luy plust

ordonner au dit lieutenant general des 3 R'?" d'enuoyer incessamment au

grefFe de cette Cour la dite information et pieces qui la concernent, Et de

luy faire defenses de passer outre sur telle peine qu'il apar"*.", se reseruant

de faire telles demandes qu'ils aduiseront Tant contre le dit Lieutenant

general qu'autres, lorsqu'ils connoistront de quoy il s'agit. DlT A este qu'il

sera mande par le Greffisr au dit Lieutenant general des 3 R'f de faire

s9auoir s'il a informe contre les dits sieurs de la Martiniere Et procuroiu

general, pour en cas qu'il I'eust fait, Estre incessamment les information Et

pieces conceruant icelles Euuoyees a sa diligence au greffe de cette dite

Cour, deffenses a luy de passer outre sur telle peine qu'il apartiendra, sauf

a eux de faire telles demandes qu'ils aduiseront cy aprez •/.

DuChesneau
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Ou liindy «08 Octohrc I OS I.

Le CoNSEiL ASSEMBLE ou assistoient Monsieur L'Euesque Monsieur
L'lutendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con*.'

Charles Le Gardenr detilly

Mathieu damours deschaufour

Nicolas dupont de neuuille

Jean baptiste Depeiras

Claude De Bermen de la Martiniere Con"."

Et D'auteiiil pro^ general

Veu par le Con".' la req*.« presenile en iceluy par antoine Genty Conte-
nant qu'il auroit obtenu sentence en la preuoste de cotte ville le douxi': jour
de septembre dernier allencontre de Jean Querganiuet qui sen seroit port6
apellant, Supliant la Courdeluy perraettre de faire aprocher en icelle le dit
Querganiuet, pour ensuite estre ordonnfi ce que de raison, Veu aussi la dite
sentence dont est apeh Et atendu qu'il n'y a de Chan'.'" en ce pais Et sous
le bou plaisir du Roy Le Conseil A permis et permet au dit antoine Genty
de faire assigner et anticiper en iceluy le dit jean Querganiuet a jour certain
et competant par le premier huissier De ce Con".' ou sergeut royal sur ce
requis, pour dire ses Causes d'apel Et proceder en outre ainsy que de raison.

DuChesneau

i^ntI(Tdl ^EU AU CoN^- la req'.« presentee en iceluy par Pierre Gilbert
vmeraysesont Marchau* Teudaut pour les raisons y conteniies A ce qu'il soit

ordonne que Monsieur L'Intendant s'abstiendra d'estre I'vn des juges de ce
qui est en question a juger Entre Charles Catignon Et luy sur les comptes
eu question Et dependances, Mesme d'injures, Et le receuoir apellant de
sentence du Lieutenant general de la preuoste de cotte ville du vingti?
septembre dernier pour les griefs exposez par la dite req'." Et qu'vn des
Conrdu dit Con".' fust commis pour a son raport estre fait droit sur les

conclusions par luy cy deuant prises tant en premiere instance que sur les

apellations par luy interjettees En consequence, Et atendu qu'il n'y a de
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Chan"?" establieen ce pais, Et sons lobon plaisir dix Roy. Le CoNSEIljareceu

et re9oit le dit Gillebert a son dit apel permis a luy de faire iutimer sur

iceluy le dit Catignou a jour certain et compettant par le premier hnissier

sur ce requis, pour estre precede sur le dit apol, Et fait droit aux parties, an

raport du sieur Depeiras Con" sur les dites Causes de recusation auant de

juger a fond leurs difFerens et contestations

Leoardeur de Tilly

M L'lnten-
(lant et M de

I
'

w

Le Procureur general ayant aporte sur le bureau le procez

viiier*y aont yerbal par luy fait conceii en ces termes. Le vinst huitiesme

jour de Septembre de I'annee mil six cent quatre vingt vn. Nous procureur

general du Roy au Conseil souuerain de ce pais, nous sommes transporter

au chasteau de cette ville, dans lequcl Monsieur le Gouuerneur fait sa

deraeure ; au sujet de L'arrest du Conseil du quatre f/^ der"."", Et estaut

entr6 dans sa chambre, dans la quelle mon dit sieur le Gouuerneur estoit

auec le Pere Commissaire recollect ; Et le sieur de Vitray conseiller au

dit Conseil, II se seroit retire dans vn coin de sa chambre, Et nous luy

aurions dit que nous estions venu au desir du dit arrest, le prier de faire

sfauoir s'il entend que le sieur Perrot gouuerneur de L'Isle de montroal

simmisse enaucunne fouction concernant la justice, Et de trouuer bon qii'il

soit informe des violences commises par le dit sieur Perrot, tant contre los

officiers de justice du dit lieu de raontreal, le sieur Migeon Juge bailly de la

dite Isle en particulier, que contre quelques autres particuliers habitans du

dit montreal, Et autres lieux circonuoifiins ; luy adjoustant que le dit Con-

seil par la consideration qu'il auoit eiie pour luy, auoit mis ce que dessus

par retentum au dit arrest ; que nous luy aurions sur le champ presente, Et

qu'il auroit pris ; Et apres I'auoir leu en nous le rendant, nous auroit dit

que nous n'auions qu'a luy faire nostre demande par escrit, Et luy apovtor

nostre requisitoire, Et qu'il verroit a y respondre, ce qui nous auroit oblige

de luy dire que nous ne demandions rien en nostre particulier, que cestoit

le Conseil, Et que la demande du Conseil paroissoit entiereraent par L'arrest

que nous luy anions presents, Et duquel II auoit fait lecture, que nous le

suplions comme nous auions fait de nous faire connoistre ce qu'il agreoit,

Et de nous faire A'ne response positiue, aflBn que nous en fissions nostre
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qu I „„„„„„,,„„a,, q,,,l f,|,oU ,„i, Et „,il verroir, El aiusy noas nous

poi,rsen.,rce<iuo de .ai^o,,, fait a Qnoboc Ics jours Et an que de, „S.g... Ruette Dautoiiil. Et Oiiy lo di. pr„r .on, d s„r lo „,„ s vorZ'B:t . ..rt ,u» ,es S-.- dnpout Et le ,.o. ,o„on,. Auoc ,.. gJ<^::^
portero,,t .ncesaamment par deuaut Monsieur Ic Gouuerncur ponr luy mo„.trerled,tproccs verbal. Etieprier de la part de la CompaU dellsfauoir sa volontS sur lo dit arrest

DuClIESNEAU.

Vku la remontranoe faito par le pro^ general couceu. on ces tormes. Amessieurs du Conseil Souuerain. Vous romontre le pro^. general du Roy

riT '''''^'T''
'^'^'^ ^- '^ Pl->^te qui luy auoit est6 faite par ll.a me Rene faure des mauuais traittemens qu'il auoit receus de .Tosias

Boisseau cy deuant Agent des S^.^ Interessez en la ferme du Roy en ce pais
PC., auon. f.t mettre a exe. vn Arrest du Con.' rendu Entre lei ^Itl fau^
EtBo,sseauEtsurlademandeque

fit le dit W d'estre mis sous la pro-
tection de la Jastice, II vous auroit presente son req. afin d'informer Tantdu contenu en la d.te p ainte. que des Juremens que profFere impunement
le d,t Boisseau depms fort long temps coutre Dieu Et la Religion. Et desvioences quil exerce depuis le mesme temps, Et calomnies q^'il proffere
ta^iUontre

1 honneur du Con.' en general que de ceux qui le composent eu
par.

,
Ce qu. ne tend qu'a insiniier aux peuples du mespris pour la religion

Et pour la justice, sur laquelle remontrance vous n'auriez pu prononcer
tant par ce qu aucuns de Messieurs estimoient s'en deuoir abstenir, Ayant
pour suiuy le dit Boisseau pour de pareilles violences, que par ce que le S^
de la Martuiiere exposa que Monsieur le Gouuerneur pour les raisons qu'il
en aporta deuoit aussi s'abstenir d'opiner sur le dit req" de luy procureur
general Et de connoistre de I'aifaire dont il estoit q-.astion. pour la protec-
tion qu ll accorde au dit Boisseau en toute chose. Ce qui auroit oblin-fi luv
procureur general de requerir la Comp- a, «e.joindre a lay pour prierMon-
Bieur le Uouuerneur de le iaisser eu liberte d'opiner. si luy Mon dit sieur lo
Gouuerneur opineroit sur le dit req'.» ou non, Et a quoy il n'auroit voulu
auoir eagard Et au contraire auroit blame luy procureur general de ce qu'il

08
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faisoit la dite demande et auroit declar6 qu'il csperoit que Sa Ma'.* luy en

feroit justico, Co qni empescha que le Con".' pust deliborer sur laditc pleinte,,

Et qu'il n'aj't este pouruou a ces desordres, Ce qui oblige luy pro' general

de requerir d'abondance la Comp".'" de se joiiidre a luy pour prier Mon dit

sieur le Gouuerneur de faire s9auoir si c'est son intention que quelques sujels

de recusation que Ton fournisse contre luy, Le Con'.' ny doiue auoir aucun

esgard, Et si contre ce qui s'est plusieurs fois pratique Et notarament de-

puis peu en I'afTaire du sieur de Villeray ou il s'ost retire Et a defFere a la

deliberation du Con*:', s'eslant aussi abstenu de connoistre de celle du pro'

du Roy en la preuoste de cette ville ou il pretend que desormais il ne doiue

plus estre valablemeut recuse, persistant au surplus luy procureur general

de requerir qu'il soit trauaille incessamment a rinformation demandee, Et

qu'atendu le peu de temps qui reste deuant le depart des vaisseaux, II soit

doune commission tant au lieuiennnt freneral en la jurisd'!" des 3 R'." qu'au

juge bailly de Montreal, pour iufonner ae leur part sur les faits qui leur

seront par luy procureur general enuoyez, Pour le tout a luy communique,

requerir ou conclure ce qu'il apartiendra. fait a Quebec le dix sept octobre

1681. signe Riiette D'auteiiil, Oiiy sur celedit procureur general. Les.sieurs

de Villeray Et de la Martiniere out prie la Compagnie de juger s'ils doiuent

demeurer dans cette alFaire y estant parle d'vne priere que le dit procureur

general requeroit qui fust faite a Monsieur le Gouuerneur si cestoit son

intention que quelques sujets de recusation que Ton fournist contre Iviy le

Conseil ny deuoit auoir aucun esgard, Et eux retirez. DlT A est^ que les

dits S" pouront seulement donner leur aduis sur la dite priere, Et non pas

sur ce qui concerne le dit Boisseau ; Et eux retirez. L'aliaire mise en deli-

beration. Dit a este que Monsieur le Gouuerneur sera prie par les S.'

dupont et pro' general auec le grefiier de faire s9auoir si cest son intention

qne quelques sujets de recusation que Ton fiice contre luy le Con'.' ny doiue

auoir esgard Et les dits S":" de Villeray, detilly etde la Martiniere s'estaiit

retirez. Veu derechef la dite remontrauce, DiT A este qu'il sera informe

des faits contenus en la dite remontrauce concernant le dit Boisseau pavde-

uant le S^ Damours Con'.' en ce Con'.' Comm'." en cette partie Et pardeuaat

le Lieutenant general des 3 R'."' Et le bailly de Montreal, commis a cet

eflfet chacun dans sa jurisdiction -, •

DuChesnead
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lr''l;l:S: r V"^ V'^"'
^' ''^'*'''"'' d-Iutorogatoire faite par M«

n^rlr, r -,;;::

^'"'' ^''"'' "^^ "^'^^''^y ^''^^^^'^ ^"o^^-iHer ea Iceluy, Commis-

"m« u..,.o. rr '"' "?' .'"''' ' ^'' '""'^ ^^"^^^^'^ I^----^'- du Roy
aopoirn, E't lo

^'^ '» preiiost.) do cotto villc ou datte do« 13. 15. 16. 19. 20 et 22«
r-KonfTeti! ««P^«mbredo:nior En consequence des arrests des 21 juillVt et
"

•
premier du dit mois de septembre. Itequisitoire du pro^ generaldu cinqux« du present mois Auquel le tout auroit este conuuuniq.^. Leraport du d.t sieur de Yilloray, Tout consider.. L. nix Co.s... A .•JiT

dits fe, de Vdleray, Lt ordonne qua cet effet le dit Procureur general fera
mce,sammentaprocherlostesmoinsqu-il pretend faire entendre, pour
fait et raporte estre ordonne ce que de raison

DuChesneau Roueb de Villeray

Du MarUy i,|„at inl? dc. dl(, moI« Ec an

L'Fn^'' ""Tn f
''''''''^ extraordinairement on assistoiont MonsieurL Euesque de Quebec

""si«ur

Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con?'
Charles Le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont de Neuuillo
Jean baptiste Depeiras

Claude Debermen de la Martiniere Con"'
Et fran9oi8 Magd- RUette D'auteiiil procureur general

quent^Tl!?Tr''"'f'"^"^'^^^ ^"^ ^^ P-- ^- - conse.

les arrest iu d
" T

'
"

"'"'^'^ ^'"^ "'^"^'^"^ '^^°^™^ P-ies arrests du d t jour A mis sur le bureau le proces verbal des dits deputezdu dit jour, Et dont la teneur Ensuit
^

gaeia.neB„etteDauteu,l procnrear general Et jean baptiste Peuuret

I:

"
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r !i.

Greffier en chef en Iceluy Nous estant transportez An Chasteau S'. Louis dor

cetto ville de Quelx^c par douers Monsieur le Gouuerneur Au desir des

arrests do cc jour rondus sur lo proc-es verbal lit sur la remontranoo du dit

procurenr g-eneral en datte du vingt huit Soptembre dernier Et dix septf!

de ce mois, aurions presente les dits procos verbal et remontnince a Mon

dit sieur le Gouuerneur pour raison de I'arrest du quatre du mesme

mois de septenibre En ee qui conoerne le relenlnm, iwrlant que Monsieur le

Gouuerneur seroit au desir des conclusions du procureur general prie de

faire sfauoir s'il entend que lo sieur jwrrot s'immisse en aucuno fonction

concernaut la justice, Et de trouuer bon qu'il soit inl'orme des violences

commises par le dit sieiir perrot tant contre les offioiers de justice do Mont-

real, M-: Jean baplisto Migeon juge bailly du dit lieu en particulier que

contre quelques autres par"." habitans du dit Montreal, Et autres lieux cir-

conuoysins. Comme aussi si cest son intention que quelque sujet de recu-

sation que Ton fournisse contre luy Mon dit sieur le Gouuerneur Le Con':'

ny doiue auoir esgard. Nous dit S": dupont ayant fait les demandes cy dessus

a Monsieur le Gouuerneur Et presente les dits proces verbal Et req'." du dit

procureur general ; II nous auroit dit qu'il n'auoit aucune reponse a Nous

faire que Nous ne luy Eussions donne notre demande par escrit, Pourquoy

nous aurions fait rediger le present proces verbal sans que cela Nous puisse

nviire ny preiudicier •/•

Monsieur le Gouuerneur A dit qu'aprez qu'il aura pris communication

du dire cy dessus, des pieces y conteniies, des nomsdeceuxquiseplaignent

de Mons-: Perrot, Et de la nature de leurs pleintes, il ira prendre sa place

Au Couseil Et expliquera a la Comp".'« Ses Intentions, Oiiy le pro! general

sur le dit proces verbal, Et iceluy veu d'abondant, Ensemble les remon-

trances du dit pro": general Enoncees dans les dits arrests. Tout considerc.

DlT A ESTfi, Atendu que le temps presse et le prompt depart des vaisseaux,

que les S'.' Dupont et pro": general auec le greffier so transporteront pre-

sentement vers Monsieur le gouuerneur pour le prior de faire connoistre sa

volonte le plutost qu'il se poura sur les arrests qui luy furent montrez lo

jour d'hier interuenue sur les dites remoutrauces Et requisitoires qui luy

furent aussi leuz

DUCHESNEAU
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Et a l-iuBtant los dits depute;^ s'ostaut (ransportox par deaors Monsiour
le Gouuori.eur, Et estant rontrez, Out mporte luy aiu.ir dit ,.. c,ui est pcrte
par I'arrost vy doHsus dont ils luy out fait lairo leotur.. ].:t f,n'il pa.oissoit
assrz pur los ditn arrests Et par les pieces, de oe qu'il nuoit dit a la Compa-
gnie r,ne c-ontoit lu pro.ureur -onoral qui estoit partie, Et d." (,n..y il s'urris-
soit, Hon dit sieur le Gouuorneur lour numit dit (,ne quandon auroit suUs-
fuit a ce qu ,1 d..mc»nda le Jour d'hier, II ^a.isleroit au...i de sa part le plus
prornptenient qu'il le pouroit a ce qui est porte dans la repon.se qu'.l lit Et
fju'il demandoit encore pour son plus grand esdairc-issement qu'il plu'st a
Monsieur L'Intendant luy faire s,auoir Et a la compagnie ce qu'il auoit plu
a ^a Ma.' de luy repondre sur la priere qu'il estoit charge de luy lUire par
i arrest du v.ngt quatre octobre de I'annee derniere touchant L-s lettres de
dispense d'angt> du procureur general

En conseqiumce de qnoy Lu Pro.-un.ur general A dit que par le reffus
que Monsieur le Gouuerneur fit hier de faire connoistre ses intentions au
regard des demandes qui luy estoient faites par les arrests du Conseil pour
Ic. raisons portees par sa reponse du mesme jour Le Con':' ayant satistait
aux demandes qu'il luy y fuisoit par la deputation de ce jour a laquelle il
u'a voulu auoir aucuu esgard, II est aise de connoistre que tous ces retarde-
mens ne sont atendu le prompt depart des vaisseaux que pour empescher
1 information demandee, afin que sa Ma'.^ ne puisse estre informee des de-
Hordres catisez par le dit S: Perrot dans le lieu de Montreal et habitations
voysmes, Et violences exercees contre les ofFiciers de la justice du dit lieu
pourquoy ayant de sa part fait toutes les diligences necess- pour s'acquit^
tor du deub de sa charge qui n'ont de rien seruv, II requert le Con".' que
tontes les pieces c.mcernant I'affaire en question soient enuoyt-es au Hoy Et
a Nosseigneurs de son Con«.' qui sera tres humblement suplie de faire con-
iioistre qu'elles sont ses Intentions. Dit a est6 qu'il sera differe jusques a
lundy pour s9auoir la reponse de Monsieur le gouuerneur, Et quelegreffier
luy portera les arrests, proces verbaux, requisitoires Et remontrances du
pro^. general concernant les deputations qui luy out este iliites aujourd'huy
hi lejourd'hier •/.

'

DuChesneau
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Co fait MonsitMir L'Tntondant ii tlit pour nMulro raisou a la Compaijnio

do I'arrt'.st clii y'uv^t (luatrc" octobro do ramu'-o doniifni 1080. par KmiuoI il

estontr'auliVNcliost'sdit quo 8a Ma'iHiToit aduortiopiir Moii dit siour I'lutou-

dant do I'ago du dit prooureur gonoral pour fairo fi9auoir s'il luy plaist

quV'llos sont ses intontions, qu'il ii'u pas mauquo d'escriro au desir du dit

arrest, qu'il I'a enuoy^', Et (ju'il a escrit quo lo dit Procureur gonoral auroit

vinift trois ans accotnplis lo dix sept januior dernior Et qu'il auroit este

roceu ad'." au parlomont do Paris, Et que luy dit sieur lutondiint ii'en a eu

aucuno repouse.

DuCUESNEAU

B'olt rHirVa ^^'" ^^- ^'^^^^ ^^^ ^" *^" ^^ Martiiiioro Et pro^ general out dit

di'""^r''ae la
^"'^ ^^ dixsopti'; soptombre dornior II fut rendu arrest portant

fon'pamu nu O^^'i^" ^t-'roit maudo par lo grelTier au Lieutenant general des 3

ufmntnco,
'

'ia
^^'" ^^^ ^^"^ s9auoJr s'il a informe rontro Eux, pour en cas qu'il

quo'r™ 'com"
1'*^"^* ^'^'t cstrc incessammeut les dites informations et pieces

d"."''coTe It"-
foncernaut ioelles Euuoyees a sa diligence au greiTe du Con".'

,

fttite. Auec defenses a iuy de passer outre sur telle peine qu'il aparl",

eauf a eux de faire telles demandes qu'ils aduLseront cy aprez, Et requeroient

qu'il fust demande au greffier s'il auroit Eu repouse du dit Lieutenant

general. Surquoy lo dit greffier a leu la lettre qui luy a este escrite i)af le

dit lieutenant general portant que Monsieur lo Gouuernour ayaht Eu aduis

qu'il s'estoit fait beaucoup de > hoses dans la Maison du Sieur Saurel on

derision dos ordres du Roy, Et au mespris de la Justice, Et quo des officiors

de justice y auoiont este preson.s, 11 luy auoient ordonue d'on informer,

pour rinformation fait(> luy estro remise Eutre les mains, Co qu'il auoit

fait, Et n'auoit point informe centre les dits S" de la Martiniore et ])ro''.

general, Et dont il feroit sa declaration dans telle forme qu'il plairoit au

Con';' de luy proscrire. Ce fait les dits S'.' de la Martiniore et procureur

general ont dit, que comme 11 paroissoit par la dite lettre du Lieutenant

general des 3 R'." qu'en efFet il a informe centre des ofliciers de justice, Et

qu'il a remis des Informations Entre les mains do Monsieur le Grouuernonr,

Cemme il n'y auoit qu'eux dans le lieu qui passoient pour dessendre en

cette ville Et reuenoient de Montreal ou ils auoient este en comm*!" suiuaiit
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que lo d,t L.eutona„t .oueral sera o.iy au Ca.-il t ^ '
'

'
•

''

lorsqn'il sera maiule Ku oas on'il „v i .
' ' i"i"ri,iatiou

«ainta prochaiue
^

' ""'* ^'" """•• ^''^"'^ ''^ f-'^" '1^ Tous-

DUCHKSNEAU

Du Tcn.IrcU, vln„« q„«,re «r.„I,rc IOP«l

Mo,,!;:,'z;:ir°"''
"^ "'"'"'"" *'°"''°"- •''^"™'- <•« i"«'-.

Maistres

Louis Roii(- VilJeray l^' Cou^'
Charles Lo (J-ardeur de Tilly
Mathi.Mi damours deschaufour
Nicolas dupont de Neuuille
Jean l^aptiste De Peiras

Claude De Bermen de la Martiniere Con-
Et l,an90is Mag-d- j^aette D'auteuil pr„: o-nal

1^0.J^ Vmit^::;: C^^
:^^^^^ ^^ -^^-^^-^ ^•^^^ par M- LouIs

du troize ja 7de^"
;,^^^^^^^ ^^" -**« 1-^-^ «uiuant Tarrest

«»!^, -- ^a:r^::;:2 :.re::: :;"°"f"';
'- '-- ^^^^

cou.e M.w. .o.d. ...u. a:r:;:i,::x:.::^ d::i:
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Yille dofonclour ct accuse, IViuteroora^" ronfossions Et denegations du dit

Boulduc, arrests dos vingt vu .Tuilk't Et premier septombre dernior. liopeli-

tions d'iceluy En consoquoucft Coiitenant sos refTus Et les sommatioiis Et

interpollations do ropoiidre a luy faitos par le dit Conl"" Commiss':'' Addition

d'iiiformatiou Coiitenant I'avtdition de deux tesmoins on datto des jour d'hior

Et precedent, Trois req'?' mentionnees au dit arrest du dit jour premier

septembre. Autre recjuesto du dit Boulduo du vingtiesme du present mois.

Conclusions du prot gnal qui a Eu comuiunication du tout. Le CoNSEin

sans s'arrester aus dites trois requestes a ordonne et ordonne quo les tesmoins

oiiys es ditos informations seront reoolez en lours depositions Et si besoin

est Confrontez au dit Boulduc A cos fins commis le sieur de la Martinioro.

Four ce fait estro fait droit ainsy que de raison, Et cepondant defenses au

dit Boulduc do communiquer auoc les tesmoins par luy, ny par personne

interposee directement ou indiroctement A peine d'amendo arbitraive, Et

d'estre atteint et conuaincu des cas a luy imposoz, Et que la dite roq'."

demeurera jointe au procos pour en jugeant y auoir tel esgard que do

raison •/.

DuCllESNEAU ROUER DE VlLLERAY

Du lundy vln||t nepli? octobrc I US I.

Le Conseil assemble ou assistoieut Monsieur I'Euesque de Quebec,

Monsieur L'Intondant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con*'

Charles le Grardeur detilly

Matthiou Damours desohaufour

Nicolas dnpont de neuuille

Joan baptiste Ucpeiras

Claude Dobermou de la Martiniere Con"* •

Et fran9ois Magd'i" Rnetto D'auteiiil procureur general

Le sieur Dupont a dit 'que s'ostant transporte jeudy der7 auec les S'.'

de la Martiniere, Pro', general Et le groffier par doners Monsieur lo Gou-

uernour Au desir de I'urrest du vingt vu" da ce mois, Et quo I'ayaut pric do



— 705 —

IapaUdoI„Compas„iedovo«l„ir bien raporlor s„r 1„ buv™,, 1„. i„f„r.mat o„. qu. „,., ™„ „,,„, El „u l„y „„i „,t, ,„,i,,, „,,.^^ ,^.^ _„ ;
1 L>eu,.,,a„t g..„„al dcs 8 R-r Mo„ dit»„ 1„ Oou™™.,,,, „„,„ii „,

'

,

cet esgard, II verroit ce qu'il auroit a diro •/.

^ DuChesneau Dupont

^urquoyOily le groffler qui „ dit u'auoir achm.e q„e co matin le,arrest, do. d,. .epti- ..ptombre Et vi„,t v„ do oo ,„„i. El q„i, I '

e,,c-edo„„er a Mon.iour 1„ (}„„„„„,„„, D,t * khxk q„„ 1„ Ji. Or^rmottra .„ce..amment lo. dit. arre.t. e. main, de Monsienr le Oonnernenr V.

DuChesneau

Veu I*, kttre. patents, dn Boy do,„,6e. a Ter.aille. le 8' May dernierugnC-e. Lo,,,. Et .ur le reply Par ,e Koy Colbert Rt .eellees dugld "un Cre janlne, par le.q„elle. .a Ma» fait don et e„nee..ion anx B..li,ne„xKec. le,. redan. „n ce par. d'vne pl,ee «itr,ee a la hante ville de Q^ b e
ou„.to,entcyde„antlaSene.eha„..6e, anec .e. eircon.tance. Et depe.dance., Pen. en joiiir et di.po.er par enx eomme de ehoae a en. apartenan

cedttCon.' pour rn„reg„trement d'leelta, Keque.t6 de ».Tean Leeha.-.enr au nom et eomme ayant eharge de Monsieur Le Comte de frontenaeuonuerneuret Lieutenant general pour .a Ma" en ee pai., protectenr de

Au ba. de laquelle req? est Ordonnanee de ce Con-.' du 20- de e! moi. po,-lant qne le. dites letlre. .oroient montrees au Procureur ireneral Con

L

•Con. lout co„«,der(^. Le CoNSEir, A Ordonne et Ordonue que los ditelot res patentes seront registries au grefFe d'iceluy. Pour du con<enu euCO lesjouir et vser par les dits peres Recollets presens et a venir Nouobs-tant tous troubles et empeschemeus coutraires •/.

DuChesneau
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Veu par Le Conseil la req'." present6e en iceluy par M^ Fran9ois

Magdelaine Kiiette D'auteiiil pre/, general en iceluy Tendante pour les

raisons y conteniies a estre receu apellant de sentence du lieutenant general

de la Preuoste de cette ville rendiie Entre luy Et Pierre Pelletier habitant

de la seigneurie de neuuille Et cy deuant son fermier de la terre qui apar-

tient au dit sieur D'auteiiil en la dite seig''.'^ En datte du premier Auril

dern'A la signification de laquelle il s'en seroit porte pour apellant pour les

torts et griefs qui luy sont faits par icelle Et qu'il d6duira en temps Et lieu,

Veu aussi la dite sentence, signif°" Et acte d'apel Et atendu qu'il n'y a de

Chan''.'* en ce pais Et sous le bon plaisir du Roy '/.

Le Conseil a receu et re9oit le dit sieur d'auteuil a son dit apel, permis

a luy de faire intimer sur iceluy le dit pierre pelletier a jour certain et com-

petant par le premier huissier sur ce requis pour proceder sur le dit apel Et

estre fait droit en ce dit Conseil anx parties aiusy qu'il apar^.'*

DuChesneau

EntrE Le Pro" general du Roy demandeur en contraueution aux

reiglemens du Con*.' portant defenses aux Marchands forains de traiter

directement ny indirectement auec les sauuages, d'vne part, Et Jaques

DEFAY defendeur d'autre part. Veu les informations faites a la requeste du

dit pro'; general allencontre du dit defay les 13. 14. lY et 18« juin dernier,

Arrest du cinqi* septembre, addition d'information du 23° du dit mois.

Interog^" suby par le dit defay le lendemain. Req'« du dit Procureur general

du douze de ce mois, Et autres pieces y mentionn§es. Le raport du S' de la

Martiniere Con!' Tout consider6. DiT A est^ conformement au requisitoire

du dit procureur general, que Simon Mars bourgeois de cette ville oncle du

dit Jaques defay, Et le nomm6 Chasteau neuf seront assignez pardeuant le

Conseiller Comm":* pour estre oiiys sur les faits resultant du dit interogatoire,

pour ce fait et communique au dit pro' general estre au premier jour fait

droit sur son requisitoire ou conclusions ainsy qu'il apar**.'* /•

DuChesneau
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qui fut faite a Monsieur le Gouuerueur le dernier jour du Con- Et du req"de lay pro. general, II fut ordonne qu'il seroit surcis jusques a ce jour pour
Sfauoir a reponse de Mon dit sieur le Gouuerueur, Et que le Greffier luypor eroit les arrests, proces verbaux, requisitoires et remontrances de luy
pro. general concernant les deputations qui luy auoient este faites les vingt
et ring vn de ce mois, pourquoy il requeroit la Compagnie atendu le temps
pressant Et le prompt depart des vaisseaux, qu^il soit depute par deuersMon dit sxeur le Gouuerneur pour s^auoir ses intentions sur le tout, Et sa
reponse a luy eommuniquee, requerir ou conclure ce que de raison. Dit a
EST^, nnres que le Greffier a dit auoir satisfait a I'arrest du ^2V. de ce moisE aucr porte a Monsieur le gouuerneur le jour d'hier quatre heures de'
releuee les pieces y mentionnees et dattees des dits jours vingt et vingt
vnif du present mois. que les sieurs dupont, Le procureur general Et le
v-ffiersetransporteront par deuers Mon dit sieur le gouuerneur pour le
i-- if de vouloir faire connoistre ses intentions sur le tout

DuChesneau

Veu par Le con- Les proces et diflferens meus et pendans en -eluy
Entre M? Louis Boulduc pro. du Roy en la Preuoste de cette ville an^
deur en req*? d'vne part, Et W. Gilles Rageot Greffier de la dite Preuoste
defendeur d'autre. Et dame Claire fraufoise du Clement du VYault vefue
de M? denis Joseph Ruette D'auteiiil viuant pro. general au dit Con«^ par
ses procureurs apellante de certaine sentence rendiie par le dit ProT du Roy
atendu le depart du Lieutenant general en la dite Preuoste, Et demanderesse
en prise a partie contre le dit Pro. du Roy, Et le dit pro. du Roy deffendeur
sur la dite prise a partie, Et Encor M". Jean LeChasseur au nom et comrae
fond6 de pro- de M^ Jean Goyet Comm-l^ ord-. des guerres, Creancier pre-
tendu de la succession du dit feu S. d'auteuil Intime sur le dit apel Et Inter-
uenant par req- Etpour les fins dlcelle, La dite req'." du dit Boulduc Con-
tenant que le dit Rageot auroit receu et accorde vn acte de coraparution
«gn6 de luy sur le registre de I'audiance Et Iceluy deliur6 a I'huissier
Hubert. Lequel acte estand d'vne dangereuse consequence et digne de
reprehention atendu la surprise manifesto que le dit Greffier luy a voulu
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faire, pourquoy il aiiroit recours a la Cour afin qu'il y soit pourueu Et que

le dit Rageot fust mande pour estre oiiy et repoudre sur lapleinte que feroit

contre luy le dit pro', du Roy Et pour cet effet luy permettre d'entrer Et

qu'il fust commis telle personne que la Uour jugera apropos pour faire les

fonctions de procureur general afiu de se joiudre a la dite pleinte atendu

que le substitut est partie Et que le dit Hubert n'a obtenu le dit acte qu'en

qualite de sou procureur. Sur laquelle req'.* seroit interuenu arrest du premier

juillet, portant que le dit Boulduc donneroit par escrit par deuers le sieur

depeiras Con^"' lors Commiss'.*' a cet efFet ce qu'il enteudoit y adjouter pour

estre le tout communique au dit S' D'auteiiil lors substitut du procureur

general du Roy. proces verbal du dit demandeur du deuxi? du dit mois

eigne Boulduc, Autre reqf d'iceluy, tendanto a ce que le dit proces

verbal fat joinct a la pleinte par luy faite contre le dit Rageot, En-

semble I'arrest du huit du dit mois estant au bas d'autre proces verbal

portant que le tout seroit montre au substitut du procureur general

du Roy, Exploit de signification faite du tout au dit substitut a la

Tcq*.* du dit Bovilduc par Roger huissier le neuf du dit mois, Acte demande

par Hubert comparant pour le S' de monceaux, comme procureur de la

dite dame sa Mere, de la comparution par luy faite en la chambre de

la preuoste par vertu d'vne ordonnance du 3° juin signee Boulduc au bas

d'vne req'." presentee au Lieutenant general de la dite preuost6, auquel lieu

il auroit demeure jusques aprez de dix heures sonnees, protestant de ses

dommages et interestz tant allencontre du dit Le Chasseur au dit nom, que

contre le dit procureur du Roy pour les causes et raisons qu'il deduiroit et

diroit en temps Et lieu declarant le dit Greffier auoir atendu jusques a la

dite heure, Le dit acte dxi septic dvi dit mois de juin deliure au dit Hubert

par le dit G-reffier et signifie au dit S^ Le Chasseur par Roger huissier a la

req*.* du dit Hubert le 13^ du dit mois ensuiuant, defFenses du dit Rageot

de luy signees et mises par deuers le S' Damours Con? lors commis aux fius

de raporter le proces le 24* Mars dernier, Exploict de signification dii

d'iceluy par deuers le dit Con*.' du 2*7* du dit mois signe Roger,

Autre arrest du huit du dit mois de juillet portant entr'autres choses quo le

dit sieur de Monceaux lors procureur de la dite dame Sa Mere feroit signi-

fier ses Moyens de prise a partie au dit procureur du Roy, que le S' de la

Martiniere Con*.' feroit les fonctions de procureur general du Roy dans I'af-
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uissier a uv

faire en question, Et mesme en coUe d'Eutre le dit procureur du Roy Et le
dit Kageot, Et qu'il seroit «urcis a foire droit sur I'apel jusques a ce qae les
purtyes fussent reiglees sur la dite prise a partie, Moyens de prise a partie
Keponses a leeux, Et repliques signifiecs au dit Boulduc a la req- du dit
Hubert en qualite de pro^ de la dite dame d'aute-iil par Roger huissier
le 22! feuner dernier, Proces verbal du dit Lieutenant general du der-
nier Mars 1680. contenant entr'autres choses qu'il se deportoit de la
connoissance des Causes que les dits S'.» de Monceaux Et Le Chasseur
pouroient auoir ez noms qu'ils piocedoient pour raison de la dite sue
cession. La dite sentence rendiie par le dit pvoK du Roy le quatorzeJum 1680. Et dont estoit apelle, Et pour raison do laquelle estoit la
dite pnse a partie. Requeste du dit le Chasseur au dit norn par laquelle
pour les causes y conteniies il coucluoit a ce qu'il plu3t au Conseil luy
donner acte du desistement qu'il faisoit de la dite sentence du dit jour
quatorze juin 1680. Et sans neantmoins que le dit desistement tirast a "con-
sequence et pust luy preiudicier, sans quoy il n'auroit iceluyfait, ce faisant
commettre tel juge qu'il plairoit au Con".' pardeuant lequel il pust se pour^
uoir pour raison de ses demandes et pretentions au dit nom autre que le
dit Lieutenant general qui s'estoit deporte de la connoissance de ce qui con-
cernoit la dite succession pour des raisons pai-- a moius que le Cou-i^ ne le
voulust se la reseruer, Et que dautant que ce dont il estoit question estoit
prouisoireacausedudeperissement des meubles qui u'estoient en surete
il contin.ioit ses poursuites et procedures nonobstant le temps des vaccauces
que

1 on voudroit alleguer. L'ordonnance du dit Con^.' portant qu'elle seroit
montree au S^ de la Martiniere pro', general du Roy commis en cette partie
en datte du 29! auril dernier, Ensemble les conclusions d'iceluy endattedu
2V. du present mois estant au bas de la dite req-. Autre conclusions prises
par le dit pro', general du Roy commis sur la dite prise a partie dez le vin-t
aoust 1680. Autre req'.^ du dit Boulduc Et l'ordonnance estant au bas du
premier septembre dernier portant que le S'. de Villeray in' Con" seroit
subroge en la place du dit S'. Damours, Tout considere Et ce qui faisoit
a voir. Dit a est^ que le dit Conseil faisant droit sur ce qui touche la dif-
ference d'Entre les dits pro', du Roy et Ragcot, A ordonne et ordonne que
la protestation faite par le dit Hubert contre iceluy procureur du Roy portee
par le dit acte de comparution, sera rayee et biffee sur le registre de la dite

»!



— no —

Preuostfe par le dit Rageot Et qu'il sera fait mention a la marge que la dite

rature a este faite en consequence du present arrest, DefFenses au dit Rageot

de receuoir a I'auenir autres protestations contre les officiers de la dite Pre-

nost6 que celles de justice, sur peine d'amende arbitraire, Et pour I'auoir

fait Le dit Conseil I'a condamn6 et condamne aux frais du proces Interuenu

sur la plainte du dit rro'. du Roy Et sur le dit apel et prise a partie. Eu

esgard a I'interuention du dit Le chasseur Les parties aussi hors de Cour et

de proces depens compensez, Et donne acte au dit Le chasseur au dit nom

du desistement par luy fait de la dite sentence du dit jour quatorze juillet

1680. suiuant et au desir de sa dite req** Et coramis Mt pierre Duquet pour

juge par deuers lequel les dits Lechasseur au dit nom Et autres interessez

pouront sauf I'apel se pouruoir pour raison des demandes et pretentions

qu'ils peuuent auoir enuers et contre la dite succession. Ce faisant que

le dit Duquet remettra les clefs Entre les mains de telles personnes qu'il

sera conuenu par les parties dans trois jours, autrement et a faute d'en cou-

uenir il y sera pourueu d'office par le dit Conseil v'.

DuChesneau ROUER DK ViLLERAY

Du Mordy quatri? nouembre IH8I^

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque, Monsieur L'lii-

tendant

Maistres

Louis Rouer de Villeray 1" Oon'.'

Charles LeGrardeur detilly

Mathieu Damours deschaufour

Nicolas dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Claude De Bermen de la Martinierj Con7'

Et fran9ois Magd"}* Ruette D'auteiiil procureur general

Les sieurs Dupont et procureur general ont raporte que s'estant trans-

portez auec le Greffier le 29^ du mois dernier par deuers Monsieur le Gou-

uerneur au desir de I'arrest du 27^ du mesme mois, Et luy ayant dit que la

Compagnie les auoit deputez pour le prier de vouloir faire connoistre ses
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[onsieur L'lu-

intentions sur les arrests, proces verbaux, reqnisitoires et remontrances da
Pro^ general en dattedu 28? 7H- et 17? octobre dernier. Ateudu que le dit
Greffier auoit dit auoir satisfait a I'arrest du 21? du dit mois Et auoir porte
a Monsieur le Gomierneur les pieces y mentionnees et dattees dea 20. et
21? du dit mois d'octobre a quoy le dit Greffier auroit dit alors qu'il
n'auroit point dit les choses comme elles estoient portees par le dit
arrest du 27? Mais qu'il auoit dit auoir seulement donne deux pieces a Mon
dit sieur le Gouuerneur le jour precedent, El que Mon dit sieur le
Gouuerneur voyant cette difficulte auroit dit que quant ils seroient con-
uenus II repondroit, Et se seroient retirez surquoy Monsieur L'Intendant
a dit au GrefHer que ce fut luy dit Greffier qui escriuit ce qui est
porte par I'arrest duditjour 27?, dans lequel il est dit en termes exprez
qu'apres que le dit Greffier auoit dit auoir satisfait a I'arrest du 21? de ce
mois, Et auoir porte a Monsieur le Gouuerneur le jour precedent quatre
heures de relente les pieces y mentionnees et dattees des dits jours 20 et
21? du mois pass6, Le dit Greffier ayt a declarer qu'elles pieces il s'estoit
oublie de porter a Mon dit sieur le Gouuerneur •/.

A quoy le dit Greffier a repondu qu'il n'auoit point pretendu parler
que des deux pieces dattees des 20 et 21? du dit mois qu'il porta seulement,
Et qu'il ne s9auoit pas s'il y en auoit d'autres

Ensuite le Procureur general a dit qu'il suplie le Con?' de le dispenser
d'aller doresnauant en deputation par deuers Monsieur le gouuerneur pour
les injures, mauuais traittemens et menaces qu'il luy fait lors qu'il a cet
honneur, ce qui est arriue tout recemment le dit jour 29? qu'il prie le Con?'
de I'exempter de raporter, crainte de I'aigrir tout do nouueau contre luy
demandant au surplus que le Greffier ayt a luy deliurer toutes les pieces
coucernant I'affaire en question, Et que Mon dit sieur le Gouuerneur soit
suplie de declarer qu'elles sont ses intentions sur cette affaire

Dit a est6 que les sieurs de Villeray et Dupont Con^J' auec le greffier
porteront presentement a Monsieur le Gouuerneur la feiiille de ce qui s'est
pass6 au Con?' a cet esgard, Et que puisque le procureur general a fait con-
noistre a Monsieur le Gouuerneur qu'il estoit la partie du sieur Perrot Et
qu-il I'accusoit de violences, Mon dit sieur le gouuerneur sera prie par les
dits S7 de Villeray et Dupont de faire connoistre ses intentions sur les
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pieces qu'il domaude, afiu de faire 89auoir eusuito sa volont6 sur la dito

affaire
DuChesneau

Veu par le CoNSEiL la req'? present6e en iceluy par francoise Crespeau

eu son nom, femme de pierre Lat habitant de ce pais demeurant au Cap de

la Magd*;" Contenant que le dit Lat son mary, se mesle incessamment do

faire des marchez qui ne sont qu'a son desaduanlage Et qui cause la

ruine entiere de sa famille, notamment dans I'affaire presente dont elle

ee porte apellante de la sentence du Lieutenant general des 3 RT' qu'il

a rendue Entre le dit Lat Et Aubuchon habitant de Villiee, par laquelle

le dit Lat a este coud'J* sans que le juge ayt voulu prendre connoissance des

demandes et reponses par escrit du dit Lat, s'estant seulement arreste au

peu de genie de son mary, lors qu'il a rendu la sentence dont I'exposante se

porte pour apellante en son nom en cette Cour, ne le faisant que pour esui-

ter sa ruine totale Et pour empescher son dit mary de faire aucuns marchez

ny actes de justice a I'auenir tel qu'est celuy qu'il a fait auec le dit

Aubuchon, Et vn achapt d'vne habitation seize a Charlebovirg qu'il a

acheptee cinq Cent liures Et ne vaut pas soixante liures, Et pourquoy

I'expo*? a proces centre W. Grilles Eageot, Outre qu'il a fait vente d'vn beuf

a vn de ses voysins insoluable dont il n'a jamais Eu I'idee en le liurant de

demauder aucune reconnoissance, Et bien d'autres marchez qu'il a foit

a sa perte, ce qui fait assez connoistre le juste sujet qu'elle a de se plaindre

Et qui la obligee de dessendre en cette ville de trente lieiies pour recourir

a la justice de la Cour afin de luy estre sur ce pourueu, Et qu'elle soit re9eue

apellante de la sentence cy dessus esnoncee et cependant que defenses

fussent faites au dit pierre Lat son mary de ne fai 'e aucunes affaires Et d'en

entreprendrc ly faire aucuns actes sans le consenteraent exprez de I'expo-

sante a pein ^ de nuUite, La dite req'." signee Marandeau pour la dite expo'."

,

Ouy sur ce le procureur general. Le Conseil a permis et permet a la dite

expo*? de faire Informer de I'incapacite du dit Pierre Lat Et cependant par

prouision I'a autorisee et autorise a la poursuite et conseruation de ses droits

et actions, Et en ce faisant Et sous le bon plaisir du Koy ny ayant de ChanV^

en ce pais I'a receiie et repoit a son apel de sentence du Lieutenant general

des 3 RT' rendue Entre son dit mary et son frere d'vne part Et Jaques
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A»b„oho„ d'anlre Et l„y a ,,c,mi, faire i„,i„er 1, dit Aubuchou a iour

»ur Je du apd Et eslre fait droit aux parties aiiisi quo do droit /.

DuChesneau

.w*.''.'™,;;
Entke M: Thilipos Gadltier S: do ComportC- Trouosl "eneralen oe par, do mo^iour, U, Maro.h„„, do fr„„„„ deLrdour enr^q^^

et »t,pu]a„t 01, cotte part.o pour Mfjean Talon Comte d'0rsai„uillo8oi..„eurdo vrllo el autre, lieux. Con. dn Roy en .es Con- Socr. du Cabie d SMa'cydeuantlntendantde la jnrtice. police E. frnances e„ oo pat Etporteur do pro." et pouuoir du dit sionr Talon datte a Paris lo ^Ma

'

dernror defendour d'autre part. Apres ,uo lo de„ando„r a c ,L eontr'mement a s. req.et pour les rai.ons y contenfles A .e qu'll soit ord„»" audetfendour do farre aparoir de la pretendue pro- a Iny donnee par le d t S'

^rZZ 7:T """"""'^"'^ "'» '^"' ^™-''« ^"" '^ i - Etciao par le defendeur a est« dit n'anoir d'ordro „„o par lottre Mis iueportant rnstruction, dont il oiTroit de donnor oxtrait no oroyant paTes^ro

aXr^d'c''"''''''"'"''''*"^''^™ "- »-' ^ vt
Con

.

le 27 octobro dern.er, sigmfife au dofenderrr lo 29- par Hubert suinanl

oopie d icUny, Et ia repo.ise du demandeur estant au ba» du dixi" dn dit^.sparEogerhuissierenooCoa- Autre reponse du dit dem ndeur d

rt'STri^rtTit'r^Tr'^" """'"'""- •'"^-'-'"
a ijiT A EST6 quo le dil Becqnet donnera communication de sonP^nuorr au demandeur dans le jour de la signification du prose, t arrrI-,-"

7 repondra s'il anise que bon soit dans 1, jour suiuant ponr e"™t c„mmun,q„6 an procnrenr general ce requeraut. E, snr so reon sUdon coaelusions ordonnS oe que do r.isou an premier jour

DuChesneau
i'l

90
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Mrido p«<- Entue Pierre Noumand la Bimeue taillandier en cette ville
rnii ot do la

i i i n ' i ' 1'" 11
Mariininro ee app""* de sentence du Lieutenant general de lu 1 reuoste a icelie
•ont retirei ' * _

En vn chef, Sa femrae ooinparant d'vne part. Et Michel liE MakiN presen-

tement assiste de Jaques le Marin son pere intime d'autre part. Veu la

sentence dont est apel en datte du 1':' Vr der" par hiquelle 11 est ordonne

que lintime seioit teuu de charoyer incessamraent le reste du bois de corde

qu'il deuoit aportor en cette ville !>'>ur I'app"."' Et luy payer ses domraages

Et interests au dire de deux personnes d'honneur dont les parties conuien-

dront, Tant pour ce que le dit boia a pu dccheoir de prix et de qualite que

retarderaent, si mieux n'aymo riutiiuf.- prendre le dit bois pour son compte

Et le payer a I'apellant au mesme prix qu'il I'auroit vendu I'annee derniere

aux Religieuses Hospitallieres de cette ville, sur lequel dedommagement on

prix du bois sera deduit au dit intime vingt cinq francs pour les voyages

qu'il a faits sans pouuoir charger du dit bois, Et seront les depens depuis le

deffaut donne allencontre do I'intime 1.^ cinq nouembre der".' payez, s9auoir

par I'app"."* le tiers, Et par I'intiine les deux autres tiers, le dit intime

estant tenu de ceux qui ont este faits jusques au dit jour cinq nouembre ;

Au bas do laquelle dite sentence est I'exploit de signilication qui en auroit

este faite a I'intime par I'huissier Levasseur auec sommation d'y satisfoire Et

declaration de I'apel du dit uorraand. Marche passe entre les parties le

19° Mars 1680. Arrest de ce Con".' du 27*; octobre der".' au bas de req'? de

I'app'?' auec signitF"" au dit intime par le dit le vasseur le der".' du dit mois'

Et les parties ouyes qui out dit chacun en droit soy n'auoir de reproches a

proposer contre les tesmoins presens par elles respectiuement produits,

s9auoir de la part de l'app".°» Le dit levasseur huissier, Toussaiut Ledran,

Michel Maillou, franyois Henry, Jaques Sanson, Zacarie Lisse Et Louis

Jezeron. Et de la part de I'intime Estienne Marandeau huissier, Jean vray

et Jean Nardaut, Excepte la femme de I'app"."' qui a dit reprocher le dit

Nardaut pour luy auoir rompu les roiies de sa Charette, Lesquels tesmoins

apres serment ayant este ouys sur les faits produits par les parties ont requis

que taxe soit faite de leur sallaire. Tout considere. Dit a este qu'il a este

bien juge, raal et sans grief apelle, Ordonne la Cour que la Sentence dont

estoit apell6 sortira son plein et entier efFet, Et I'apellant condamne en trois

liures d'amende pour son fol apel Et aux d6pens d'iceluy, Et chacune des
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parties a payor aiu to«n,oins par elles prodnitn. a taxer par le siour dotilly
Con*' Comm'." a cet ellot /.

uiiuiy

DuChesneau

..t.irty ^oii
.

et D autoiiil pro^ general q„o par arr.^t du 21': octol.reder-
mor. I] aurct est6 ordonne ,iuo Monsi.ur le Oouuorn.nir seroit prie par le
sieurDupontdelapartdela Compagnie de vouloir biou raporfer sur lebureau les mformaliou« qui out est,', faites ot qui luy out oste mises Eutre
les mains par o Lieutenant general des 3 R- Laquelle dite priere luy auroit
es e faite par le dit sieur Dupont sur la requisition qu'ils out faite quo la
dite priere luy fut renouuellee par les sieurs do Villeray et Dupont Con-
Et le gr.ifaer qui sent nomme. pour se transporter presentement vers luypour autre aff-iiro. DiT a kst^ que Monsi.ur le Gouuerneur sera de nou-
ueau prie parlesdits sieurs de raporter s'il luy plaist sur le bureau les dites
informations

DuChehneau

Dh saniedy hulil; noaembro I SMI

Le conseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque
Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Eoiier de Villeray premier ( on^'

Charles Le Gardeur de Tilly

Mathieu damours deschaufour

Nicolas dupont de Neuuille

Jean baptiste DePeiras

Claude De Bermen de la Martiniere Con*"
Et franfois Magd- Riiette D'auteuil pro^ general

^

Les sieurs de Villeray Et dupont Con-ayant raport6 a la Compagnie
qu en consequence des arrests du dernier jour ils se seroient transportez
vers Monsieur le Gouuerneur pour luy faire les prieres portees par les dits
Arrests, Lesquelles ayant faites Monsieur le Gouuerneur leur auroit fait

i
'

*
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reponso, Et I'nuroit a riiiKtaut moam«! fuit rediger par escrit par lo C^reflier,

de«rjiiollo reponsos la teinuir eiisuit

Ce .tour d'huy quatri" Nouombro 1681. de rolou6o, sur co quolossieurts

de Villeray fit dupont Cnn'."au Coii'l'souueraiii sont voiuih purd«'iu'rs nous

(• ronsequcnoo do rarnvst du dit ConHcil do m jour, porlant ([uils nous

aportoi oient la feiiille de ce qui s'estoit pass*';, Et quo puisciue lo pro', general

Nous auoit fait connoiatre qu'il estoit la partio du sieur Perrot ot qu'il

I'accusoit do violence, nous serious prie par los dits slJ de fairo counoistre

notre intention sur les pieces que nous domandions, afin de fairo 89auoir

ensuito notre intention sur I'afTaire dont il s'agissoit, Et ayant entendu la

lecture de la dite feiiille, Et les sieurs do Villeray Et dupontNous ayant fait

leur priere de la part du Conseil en consequence. Nous leur aurions

dit que la premiere reponse quo nous auons faite mix deputoz que lo

Conseil aenuoyez vers nous lo 20° octobre dernier gstoit si claire et si nette

quo Ni le Conseil aixoit a'ouIu de bonne foy satisfaire a la demaiide

que nous y anions faite, II n'auroit pas estfi benoin d'autres deputations

pour Nous faire expliquer d'auantage la dessus, Mais qu'il estoit ois6

de conuoistre par la conduite que le Conseil auoit temie sur cette alfaire,

par celle que le procureur general y auoit gardeo en son particulier En nous

voulant attribiier des retardemens qu'on ne pomioit imputer qu'a luy seul,

Et paries termes captieux qu'on auoit glissez dans I'arrest donne en conse-

quence, sur lequel 1j Greffier auoit este contraint par la force de la verite

de donner son desaueu, auec quelque espece do honte pour la Compagnio

Et de celuy qui y fait les fouctions de president, qui ne deuroit pas souflrir

que les registres qui doiuent estre vn depost 8acr6 fussent A'iolez, qu'il

estoit disions Nous aise de connoistre qu'on n'en auoit vse de la sorte tjue

pour auoir plutost matiere de verbaliser contre nous que d'informer contro

le dit S'. Perrot. que les pleintos que luy procureur general auoit renoii-

uel6e8 ce jourd'huy sur les pretendus mauuais traitemens que nous luy

faisions, lorsqu'il venoit en deputation vers nous nestoit aussy qu'vne suitte

de suppositions Et calomnies qu'il Nous auoit imput6es dans beaucoup

d'autres verbaux faits cy deuant dont nous esperions que Sa Majeste nous

feroit justice, aussy bien que de ce dernier, duquel pour faire connoistre la

faus8et6, 11 n'y auoit qu'a atester la Religion du S". Dupont qui y estoit

present, auec celle du Greffier qui auoit trop d'honneur Et de conscience
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pour .,„ .„, ,.™„,g„„ I, ,.„„,„,„ 3„ ^ ^

«_..a.«l ,„„„„, „„„n „„„„„,„„, ^„„^_,, i,,,,,„.,r„u„,l d"

.o».re p.o„„,.„. ,.,•,,„„.,, „,„„„;, ,„,„,„.„ „„ ,,
„_ ^^^

'^•'-

loriii,., p„„r Mtre .,mic,/,-,... a Sa :laji.,tf.

o»t „,„m,.p„„,No„»prierdcvo„l„i,„p„„„.„rfc b„„.„„ d„ .Weif
r,„.„es,,.f„„.a.i„„„™i,„au™„„, .,,,„ „„ ,„,,,,„.„ J, ^ Jdes .r„.s R,„,o«. Kt dont 1„ die S: D„„„„t no„. auoit cy deuanl prie dea part du C„„.oil

;
A q„„y E,. cou«e,i«„,u.e il„ „„„, p,L,.„t de v„„l„t^™.an. a,r„, „„„.„„ auriona r.po„du ,„„ e„..e demaude c„„f,™o

".la»o,tdeverbah.ercoutro„o„., do,u „„„, prolestious de rcchef ded mander ra.Bon a «a Maje^tt, N'ayan, quaut a present rien a n,,o„dre „„e

ZT, "°r;"rf "^J" *" » '« «--» 1e,„a„de lor, ,„V.,le „„„, auoit .' te
laite par le dit S^ Dupont.

Sur quoy le procureur general a dit quo comir.o Monsieur le Gouuer-neur accuse de faussete ce qu'il a raporte a la Compagnie au dernier jourpour sexcuserd'aller doresnauant pardeuers luy en deputation ; Et pour
-t,fier de sa conduHte il suplie le Conseil de s^auoir dee dits Srs. DupontLt Demesnu Teuuret a la Religion desquels il se raporte entierement, simon dat sieur le Gouuerneur apres que le dit sieur Dupont luy Eut fait ladomande portee par larrest du 21' Octobre dornior qui les deputoitne s'em-
porta pas contre luy procureur general, Disant que tout ce qu'il raportoit aCompagnie estoit toujours Jlvux, que le. proces verbaux que le S'. de la

> 4
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Martiniere Et liiy procureur general aiioient faits a Montreal I'estoient aussy

qu'il auoit de qiioy le prouuer, qu'il I'eroit punir luy procureur general,

qu'il n'estoit point procnrenr general ny re9eu dans les formes, que Ton luy

feroit couper le poing, qu'il auoit desja pens6 le faire mettre en suretfe, Et

que cela pouroit bien arriuer dans peu, Et qu'il pouroit bien enuoyer cher-

cher sa justification an Hoy ; Et si luy procureur general ne luy repondit

pas aut'c toute la soumission possible an regard de toutes les menaces cy

Mr i)iipo.it dessus. L'aUaire mise en deliberation. DiT A est6 que les S'.'

Etle jiruouroiir

general rotirci Dupont Et Depeiras se transporteront presentement vers Mon-

sieur le gouuerneur, pour luy donner connoissance de ce qui a est6 dit par

le procureur general, Ensuite du raport des S^de Villeray Et Dupont, pour

85auoir de luy sil a agreable que les S" Dupont Et le greffier soient enten-

dus sur ce qui arriua le dit jour quatre nouembre, Pourquoy Mon dit sieur

le Gouuerneur atteste par sa reponselaKeligion des dits S? Dupont Et Peu-

uret Et le dit procureur general sy raportant aussy v.

DuChesneau

Sur la requeste presentee par le S^ do Villeray premier Consoiller en ce

Conseil, Contenant que la necessite de ses affaires I'ayant oblige de prendre

la resolution de passer en france, il auoit est6 suplier Monsieur le Gou-

uerneur de vouloir bien y consentir, ce qu'il n'auoit voulu faire quoy qu'il

y Eust ost6 par trois diuerses foi^;, pourquoy et atendu que les vaisseaux

deuoient faire voile dans trois jours, Et qu'il auoit grand interest de faire

ce voyage, II requeroit le dit Conseil de dfeputer par deuers Monsieur le

Gouuerneur pour le prier de la part de la Compagnie de vouloir bien luy

en accorder la permission, Et -liiy le procureur general, DiT A est6 que les

S''* Dupont et Depeiras se transporteront presentement par deuers MonsitMir

le Gouuerneur pour le prior d'accorder au dit S^ de Villeray la permission

de s'en aller en france pour ses affaires.

DuChesneau

Entre Tean Baptiste Gauros marchant de la ville de la Rochelle do

present en cette ville demandeur en requeste d'vue part, Et M^Gilles
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Rageot Greffior en la Pr6uoste^^7^e ditc ville d.fFondeur Et au^
domandour en roqueste d'uutro part, Veu los Roquestes de« parties ceourdhuy presentees en ce Conseil, Le raport de M^ Claude de Bormen de
la Martnnore Conseillor Tout considere. Dix A este que les ditos partiesson renuoyees a I'E.ecution de LWt du quatriesme Aoust dernier, saufa estre tenu eompte au dit Rageot de I'Erreur en question. En la justiRant
pai uy dans lundy prochain par deuant le dit S. de la Martiniere

; autre-ment et a faute de ce faire, sera contraint pour le tout.

DuChesneati

Sun CE QUE les S. de la Martiniere Con".' Et le Procureur general ont
remontrfi a la Compagnie que le S. Boy, a-t Lieutenant general des Trois
Rimeres est en cette ville, Et qu'ils requerent qu'il soit ouy au dosir de larrestdu 21. Octobre dernier. Dit a este que le dit S: Boyuinet sera prosente-
ment mande pour estre oiiy au desir du dit arrest.

DuCuESNEAU

Veu le prooes cy deuant aport6 sur le bureau par Monsieur le Gou-
uerneur, Et Instruit par le Lieutenant general en la Jurisdiction des Trois
liuieres par ses ordres, Entre .Tosias Boisseau cy deuant agent des S"
Interresse^ en la f.rme des droits en ce pais demandeur d'.ne part, Et
rierre baluaye, Pierre Augran, Jean Pasquer. Denis Gontier Et Pierre
Mesnier deffendeurs d'autre. Requeste du dit Saluaye du tendante
pour les causes y contenues a ce que. Requisitoire du procureur general
auquel le tout a este communique. Le raport du Sr de Villeray 1- Con-
seillor. Dit a este coiiformement au dit Requisitoire que Monsieur le
(-roiuierneur sera prie par les S'.' Dupont, Depeiras Conseillers Et le Greirier
de dire s'll desire que le Conseil soit saisy du proces en question pour le
juger en consequence. Si le dit Conseil poura .-onfirmer ou infirmer la
confiscation des pelleteries, armes, Canots, Et vstaucilles des deffendeurs
ordonnee par mon dit S: le Gouuerneur au proflit des interressez en la ferme
du Roy Etdont il a saisy le dit Boisseau suiuant son ordonnance du vnze
•luui deruier. qui est au proces; s'il poura aussy casser ou aprouuer la pro-
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cedure faite par le dit Lieutenant general en le regardant comrae Juge

des lieux, ou comme commis par mon dit sieur le G-ouuerneur a cause des

nullitez pretendiies qui se trouueht dans 1'Information, Et procedures ;
Et

si Enfin mon dit sieur le Gouuerneur desire qn'il soit jug6 sans que le dit

Boisseau en demaude le jugement Et y prenne des conclusions '/.

DuChesneau

Sur le raport des informations faites par W. Mathieu Damours Des-

chaufour Conseiller du Eoy en cette Cour, Commissaire en cette partie
;
a

la requeste du procureur general contre Josias Boisseau DiT A est6 que les

dites Informations seront commuuiquSes au dit procureur general, pour

sur ses requisitoire ou Conclusions estre ordonne ce que de raison /.

DuChesneau

Les S'.' Dupont Et Depeiras auec le Greffier sestant transportez par

deuers Monsieur le Gouuerneur, Et luy ayant fait leurs prieres aux fins de leur

deputation, Et fait faire lecture des trois arrests de ce jour qui les deputout
;

ont raportt' que mon dit sieur le Gouuerneur leur auoit dit, que commit ce

sont des afFajres estudiees et concertees, Et vne continuation ties fausses

civilitez qu'on luy fait pour le surprendre, II auoit demaude qu'il luy

fust donne des expeditions de ce qui concerne les dites deputations, Et qu'il

y vepondra aussitost, Surquoy le Conseil a ordonn6 au greffier de donuer

incecsament a Monsieur le Gouuerneur des expeditions de ce qui concerne

les dit'^s deputations 7.
DuChesneau

Le S ".oyainet estant entre Monsieur I'lntendant luy a dit
ut) in iTiniiiiiia- ^

cite
re. Et proeu- ^^g jjj Compaguie I'auoit mand6 au desir de I'arrest du 21
reur general S6 '^ ^ °

Mr« lie Tilly,

de la'Martinie

Ront retirei octobre dernier, dont il luy a este fait lecture, Et luy ayant esle

mis Entre les mains vn Memoire sign6 deBermen Et Riiette Dauteiiil pour

en tirer Tesclaircissement [selon la requisition qu'ils en ont faite. Le dit S'

Boyuinet a supli6 la Cour de le dispenser dele lire, Et adit qu'il auoit crdre
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cxprez de Monsieur lo
"" ^viuorueur do ue repoudro qu a )uy sur co snjot,

pjiiie de di^sobLnssaiice, qu'uiusy il suplioit hi Cousinl de no le vouloir
pas obliger de repoudre

; que Monsieur le Gouuerneur estoit dans le forf,

Et que la Coinpagnie si eile I'auoit agreable pouuoit lo s9AUoir de luy, Et a
este le dlt Momoire paraf6 •,'.

DuChesneau

Ui

.ayiv'tretw ^^'^ ^^^ CoNSEii. la Requeste pr^-sentee par Pierre Saurel

esjuyer S": du dit lieu, Contenant que I'Este dernier, Monsieur le Gouuer-
neur estant a Saurel accompagne du Lieutenant general des Trois Hiuieres

auec vn huissier, le S' Boisseau estant a sa suitte il auroit enuoye querir

quatre des habitaus du lieu ; a trois desquels le dit Boisseau dist que s'il

tenoit I'exposant en france il le feroit peudre, Ce qui estant venu a sa cou-

noissance Et le dit Lieutenant general de retour de llepentigny ou il estoit

alle il I'auroit requis d'en reoeuoir sa pleinte, Et d'entendre les dits trois

habitans, dont il fit reffus, disant qu'il ne le pouuoit, le dit Boisseau estant

sous la protection de Monsieur le Gouuerneur, Et qu'il le diroit deuant
Monsieur I'lntendant, si le dit exposant le desiroit, supliant la Cour de luy

rendre sur ce la justice, n'estant ny de moeurs ny de condition a se A^oir

ainsy maltraite, Et ne menant pas vne vye qui puisse donner occasion au
dit Boisseau de parler de la sorte, Dit a este que le dit Lieutenant general

des 3 Riuieres sera presentement mande pour estre oiiy sur les fins de la dite

Requeste

Et le dit Lieutenant general estant entre, Et ayant luy mesme fait lec-

ture de la Requeste du dit Si: Saurel, a dit quelle contient la vcrite.

DuChesneau.

Et les dits S'.' de la Martiniere Et procttreur gen', estant reutrez aus-

quels la reponse du dit S: Boyuinet ayant este leiJe ; lis out requis qu'il

plust a la Compagnie de deputer vers Monsieur le Gouuerneur, pjur spauoir

s'il auoit defendu au dit S^ Boyuinet de ue repondre qu'a luy do I'lnfor-

matiou pretendiie faite coutr'eux, Et ^'il ne luy plaist pas de permettre

Texecution de I'arrest du 21? Octobre. L'affaire iniso en deliberation. Lk
CoNSElL s'est trouue partage sur la deputation roquise vers Monsieur le

91
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Gouuerneur pour sfaiioir ses Intentions sur la repouse du dit S^ Boyninet

:

Trois do Messieurs ayant este d'aduis do la dite deputation Et trois autres,

qu'on s'eu deuoit tenir a ce qu'auoit dit le dit Lieutenant gen*.

DuCkesneau.

Du Lundy lO^ Koucmbre 1081.

Le Consetl assemble ou assistoient Monsieur I'Euesque Monsieur

rintendant •/.

Maistres

Louis Iloiior de Villeray 1".' Con".'

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschauibur

Jean Baptiste Depeiras

Claude de Bermeu de la Martiniere Con°."

Et Fran9ois Magdelaine Riiette Dauteiiil procureur general.

Le siour Pepeiras Conseiller a dit que le S^ Dupont aussy Conseiller

I'auoit prie de faire ses excuses a la Compagnio de ce qu'il no se trouueroit

pas ce jourd'huy au Conseil, Estant oblige de partir comme il croyoit qu'il

piuoit fait pour aller a sa terre do Neuuille pour vn pressant besoin de ses

affaires.
DuChksneau

ReigiemoDt yjju la Remoutrauce faite au Consoil, par le procureur gen'.

portant que le
» -i i • ti

Lieutenftnt couteuaut ou'eu vcrtu de I'arrest du 26'? Auril dernier, 11 a veu
gttiil se trnus- ^

i t • i i. I

portora ohez
jg, Reciueste prosontee en ce dit Conseil par le Lieutenant gen.

les offioiers du * '^
• ' n

Conseil. ^e la preuost6 Royalle de cetto villo pour s9auoir ae quelle ma-

uiere il executera larrest du 24? Mars portant que par prouision Et

jusques a ce qu'il ayt plu a Ha Majeste d'en ordonner ; le dit Lieutenant

gen\ se transporteroit dans T hostel des officiers en charge du Conseil pour

receuoir leur temoignage qu^nd il sa^iroit d'lnformations, ou d'Enquestes

pourueu quils uy oussent aucun Interest Et qu'ils ne fussent parties, Le dit

lieutenant gen' no S9achaut de quelle maniere ordonnor le dit transport,

n'ayant point est6 prononc6 sur ce chef quoyqu'il fust essentiel, supliant Ic

.Conseil de pouruoir a ootte dilliciilte, huy procureur general dit qu'Estant
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poTte par I'Edit de Sa Majeste du mois do juiii 1079, que los ofiioiors qui

composeut le Conseil souuerain de ce pais Et leurs vefuos plaidoroient eu

premiere Instance eu la preuoste de Quebec, II auoit cru lie pouuoir se dis-

penser de requerir comme il at sur cotte affaire qiVil fust dit que les dits

officiers Et leurs vefues comparoistroieiit pardeuaut le dit Lieutenant

gen', en la dite preuoste aux assignations qui leur seroient donnees en vertu

de ses ordonnances, pour repondre tant dans les informations que dans les

Euquestes qui se feroient pardeuant luy, se reraettant a la prudence du
Conseil Et sous le bou plaisir du Roy de faire tel reiglemeut qu'il sera juge

apropos, Et sans que ce qui sera arreste puisse prejudicier au dit Edit. Oiiy

le dit Lieutenant genl pour ce maude, Et le dit procureur general en Con-

sequence. Dit a este Conlbrmement au dit arrest du 24'; Mars, Et en

explication d'Iceluy, sous le bon plaisir du Roy, Et sans pretendro prejudi-

cier a I'Edit du mois de juin 1679 que le dit Lieutenant general se trans-

portera dans les maisons des olTiciers qui sont en charge dans ce Conseil,

pour les entendre dans les Informations Et Enquestes, pourueu qu'ils uy
ayent d'Interests, Et qu'ils ne soient parties, qu'il rendra ses ordonnances a

I'ordinaire sur les Rcquestes qui luy seront presentees aux fins des dites

Informations ou Enquestes, Et qu'il receura le serment des dits ofiiciers a

I'ordinaire, Et qu'auparauant de les entendre La partie a la Requeste de

laquelle se deura faire les dites Informations Et enquestes, s?aura la commo-
dite des dits ofiiciers, pour eu auertir le dit Lieiitenant general

DuChesneau

i,

! r

1 1

Entre Pierre Boullanger present, parlant pour luy Genaple apellaut

de sentence du Lieutenant gen', de la jurisdiction ordinaire iles 3 liiuieres

du 14^ Mars dernier, de saisie faite en ses biens, Et de certaine taxe de de-

pens faite en consequence, Et deraandeur eu prise a partie d'vne part, Et
M': Gilles Boyuinet Lieutenant geul de la dite jurisdiction Intime Et

defTendeur present d'autie part. Parties Oiiyes ensemble le procureur gen'.

DiT A est^ qu'est acte au dit Boullanger (i'^ la declaration fait'
, ar le dit

?'. Boyuinet, qu'atendu qu'il est prest de faire A^oyage en france^ "; fait eslec-

tiou de domicille en la Maison de Charles Roger Descoulombiers por.r y

i

1

j|

i

I
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estre faates toxites sinrinTications, Et establisl Thomos irerot son procureur

pour repondrc FA dofFcudre aux pretentions du dit Boullani>'<-i /.

DuChe.skk.4V

Tku au ConseiIj la reqii'.-ste presentSo en iceluy pur fran^ois Sauuin

charpentierdeNauire. Contei/ant que pa.r arrest du Sl^ juin ciornier il auroit

este ordonne communication est^e donnee itii '>rocnreurdu S' de la salle Gou-

nerneur du Fort Fronteiiac, d*^ lieqneste tiiissy par luy present ''e, au has de

laquelle est le dit arrest, ce qu'il n'auroit maiiqu6 lie llh^^ }e deuxiesme do

r« mois, mais comme i] iie paroist d'aucune reponse di »a part d\>. dit 8'

de la, Salle, Kt que ce qii'on en fait n'est quo pour ennuyer TexifOsant Etem-

pescher qu'il iw so-t gRtisfait do son deub, II requeroit La Oour qu'il luy

plust sans auoir viig.rd ii ce qui pent de present Et pouroit cy apres estre

fourny povir rejK'u .0 do la part du dit S^ de la Salle ; Ordonner que Guil-

laume Clia^ jon on son piocureur luy fora incessamiiut deliurance de la

Bomme de 300 liuies restant de son deub, En aemble dcv^ frais et depens. Eo-

ponse de M? Pierre Duqnet notaire en cette ville, procuv-ur du dit S- de la

Salle signifiee au dit Sauuin par I'huissier Kogvr le 8*; du present niois

Arrest de ce Conseil du dernier Octobre 1680. Autre Arrest du 14! .Tuillet

dernier portant que le dit Sauuin seroit paye sur les effets du dit S": de la

Salle saisis de la somme de 300 liures restant de celle do 600 liures en donnaiit

caiation soluable de la raporter s'il estoit dit en diffinitiue, quoy faisant le

depositaire des dits effets demeureroit bien Et valablement decharge jus-

ques a la Concurrance de la dite somme de 800 liures VA sur la decharge de-

maudee par le dit Sauuin de I'accusation contre luy faitte de la part du dit

S' de la Salle surcis a y faire droit dans deux mois, pendant lesquels le dit

S' de la Salle ou autre pour luy seroit tenu de faire les diligences, Faute do

quoy, Et le dit temps pass6 seroit le dit Sauuin decharge a pur Et a ploin,

Depens Reseruez en diffinitiue. Acte de reception de caution iaite en con-

sequence, le 21'^ des dits mois Et an, Exploit de signification du dit arrest Et

de la dite Reception do caution au dit Bouthier Et au dit Duquet par le dit

Roger en datte du dit jour 2V. Et du 28? en suiuant ; Aii*r.^ Requoste du dit

Sauuin, au baa de laquelle est autre arrest du 20'? Octob : ' rnier Signifiez

a Guillaume Chanjon Et au dit Duquet Par le Vasscui "^0. du dit mois.
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Lo Raport de Ml Mathio.i "Damours CoiisoiHor, Tout cousidere. Lo dit Con-
seil a reiuxoye Et ronuoye lo dit Sanniu de I'accusatiou fViite coiitre lay de
la part du dit S": de la salle, Et derharg^^ la caution par luy donnee au dosir

du dit arrest du 14';juillei dernier Et le dit Sr de la Salle Condamne anx
despens du proces taut en premiere Instance rjue de I'apol qui auroit este

Interjett6 par le dit Chaujon de sentence de la preuoste do cette ville du
1". Soptembre 1630, Et de ianticipation snr icoluy ; Icoux despens a taxer
^Mr Damour* p^j le dit ConBciHer Raportenr •/•

DuClIKSNlCAU

Entre M? rhilippos Faultier S"! de Comportk preuost gen' en ce pais

de Messieurs les Mareschaux de franco demandeur En liequoste d'vne part,

Et Romain Becquet Notaire Royal en cette ville au nom et commo iiiisant

Et stipulant cette partie pour M^ Joan Talon Comto Uorsainuillo, seigneur de
Ville Et autres lieux, Conseiller du Roy en si^s Consoils, Secretaire du
Cabinet de Sa Majeste, cy douant intendant de la justice police Et finances

en ce pais, Et porteur de procuration Et pouuoir du dit S-: Talon, datte a

Paris le 25! May dernier doifendeur d'autre part. Veu I'arrest de ce Consoil

du 4! de ce mois, Portant que le dit Becquet donneroit communication de
son pouuoir au demandeur dans le jour de la signification d'Iceluy, loquel

y repondroit sil auisoit que bon fust dans le jour suiuant, pour estre le tout

communique au procureur gen' ce requerant, Et sur ses Requisitoires ou
Conclusions ordonne ce que de raison au premier jour, les pieces mention-

nees Et dattees au dit arrest. Extrait d'vn article des instructions donnees

par le dit Si Talon au dit Becquet Et dattees de I'abbaye de Toussaints a

Chaalon le 16^ Juin dernier, Reponses du demandeur, signifiees au dit

Becquet par le Vasseur huissier le 8' du present mois, Reponses du dit

Becquet a la dite signification demandant que les termes de suposition Et

de faussete dont s'est seruy le dit dsmaudeur fussont rayez et biffez comme
injurioux, Requisitoire du procureur genl . Tout considere Le Conseil con-

formement au dit Requisitoire sans auoir esgard a la demande du dit

Becquet que les mots de suposition Et de faussete fussent rayez de I'Escrit

du dit S*: (^omport6 a donnee acte aux parties de lours dires, Declaration

Et reponses, Et qu'au surplus comme ce pais est eloigne de douze cent
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lioiioN do ramienuc Franco, Et quo co soroit ruiiu'V les sujots du Hoy
ostablis oil CO dil paii, s'ils ostoiout obligoz do i)laidor aillours, Sa Mujosto

sora tres humblonnMit prijo do faire dofonces a I'auonir a toutes porsoimes

de traduiro los habitans domicilioz on ce pais, soit aux Roqixestes du palluis

ou do I'hostol, ou par douant autros jugos quo do co pais, en vortu do quol-

quos k'ttros qut> co soit, sous tollos poiues qu'il apartiondra '/.

DuChesnkau

Veu au Conseil son arrest du 20*; Octobro doriiior rendu sur los

roniontraiices du procurour gcn\ du Key, Kt Icoluy datte du 17" du dit

moiw, par Icquol dit arrest il est entr'autros chososdit qu'il seroitinforraopar

deuaut ]\['.' Malhiou Dainours Consoillor dos faits contenus on la dito remon-

trance centre .Tosias Boisseau cy deuant agent des Interrossoz on la fermo

du Hoy en ce pays. Inlbrmations faittes en consequence du dit arrest par le

dit conseillor commissaire en datte des 22. 23. 24, 25. 27. 29. 30. Et 31. du

dit mois Et troisiesmo du present, arrest du 8^. portant (|ue los dites Infor-

mations soroient communiquees au dit procurour genl , Kequisitoire du dit

procurour gonl du jour d'hior. le raport du dit S^ Dainours. Tout considore

Et meurement Examine Dit a este qu'atendu la protection quo donuo

Monsieur le Grouuerneur au dit Boisseau il sera enuoye a Sa Majesto vro

expedition des dites remontrances, Et de I'arrest interuenu en consequence

auec copio des dites informations signees du greflier en chef de ce Consoil

Uap'r
^'"'"°'"' pour y estre par sa dite Majeste aporle tel ordre qu'-l luy plaira /.

DuChesneau

Du Iiindy 19? !\'oncm^irc I08t.

Le Conseil assemble ou estoieut Monsieur rintendant '/,

Maistres

Louis lloiier do Villeray 1"' Consoiller

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras
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Et Clando l)ol](>impn do la Martiiiioro Consoilli-rs

Mon8iour I'lnfonda.it a dit qu'il prioit la Compa-nie do I'Exonsor s'il
n-estoit pas propare pour les Morcuriallos qtii so doiuout iairo aprez la St.
Martin, que les occupations contin.uaio.s qu'il a ef.es cau,s6...s par Ic depart
des vaisseaux, I'ont mis hers d'estat d'y donaor touto I'aplication qu'il
doit •/.

^

DuChesneau

pr^'deni.'^"'''
I^^'™R Tiorro GiLLEBERT, Hiarchant, apollant do sentence do la

preuoste de cutte villo d'vne part, Et Charles Cationon ijarde mn-azin du
Koy en cette villo, au nom qu'il pr ).odo, Intime d'uutro, O.iy lo ]{"iport de
MMean Eaptiste Dopeiras Conseillor, Dit a este quo M: Claude de ]]-rraen
do la Martiniero qui doit comme dornior Conseillor receu fairo los fonctions
do procureur genl en I'absence do M: Franfois Magdolaine ItOoltoDauteuil
procurour gonl prondra coramuni.^-ation dos causes do recusation formfies
par lo dit aillobert contre Monsieur I'lntendant, Et quo Monsieur le Gou-
lu^rnour Et Monsieur I'Euosque soront prio. do la part de la Compagnie de
se trouuer au Conseil lorsque I'afllure sera en estat, atculu qu'il s'agist de
%r-

''"P"""" faire vn reiglemout general sur ladite recusation •/.

Leoabdeur de Tjlia'.

Ce fait le Conseil s'est loue ne s'estant point trouu6 d'affaires.

1 DuChesneau

Du liinily I" Dccpiiiltrc l«81.

Le Conseil assemble ouassistoient Monsieur I'Euesque Monsieur I'ln-
toudant

Maistres

Louis Koiior de Villeray 1«.' Conseillor

Charles le Gardour de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Dopeiras

Et Claude de Bermon de la Martiuiere Conseillers.

•A,;.
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Veu au Conskii, I:i llequoste presenlei! a MouHieur riiiteiulunt par

Fran9ois hii/our nmrch;uit bourgeois de cetto ville toiidante pour les CiUiH(!.s

y contelliii>^ a ce qu'il fnnt .iii ijn« tjimon Durand agent doN luterressez en

la fermo du Hoy en c • ;)n;s •
• -u de luy on piastres, Et autre moanoye

prix de oe pais la -oniiuo d vnze Cent cinquaute huit liures dont il est

redeuablc ausdits fi terressez ; le dii Durand en ayaut fait rolFus, nonobstant

I'arrest du Conscil rendu depuis peu a ce sujet ; ordounauce de mon dit «'.

rintendant du viugt six Nouembre dernior, portant (|ue la dito Koquoste

seroit commuuiquee au dit St Durai licpojibtf du dit Durand du 28" de

luy 8ignL'i.'8, autre ordonnance de mon dit s'. I'lntendant du W. portant qu'il

en refercroit en ce Cousoil, Vku aussy le dit arrest du 17" 7''.''" dernier, Et

aprezlv; iit ri-d'ere, DiT A ESTK quo Ictout sera cominuniqu6 au prouureur

gen' poui sur son Requisitoiro ou Conclusions estre fait droit uinsy qu'il

upariiendra. Et cependaut que I'arrest du dix soptiesme 7''.'"' sera execute

seloij sa forme Et teneur •/.

BuChesnkau

Vku au CoNSElii les lettres patent'^s du Roy donnees a St Germain on

Laye au mois du Mars doniior, poitant Erection en titrc de P ir'- lie de la

terre de portncuf, en laueur de Reue Robineau S' de Becaucour grand voyer

deoe pais, Requi itoire du procureur gen'. L ^ Raport du S' d Villeray,Tr,nt

fWrHirJ'"'
considers DiT \ este que le dit 'r^'. de Becancourt informera de

I'oxpose ez dites lettres, Et de I'estat des lieux, par deuant le constiller

Commissaire pour ce fait Et Comnjiinique au procureur general, estre surses

Conclusions ou Requisitoiro ordonnc ce qu'il ap; liiendra V.

DuCi xeau 1UKB DE \ ILLERAY

dBnt'KiMrae
"Veu AU CoN'^EiL la Reque.-!. presentee en ioeluy par Pierre

ViiierayraiiM (j-iHebert marchaut, apellant de mntence dc la preuost'' de dte

ville, tendante a ci' qu'il soit ordonn6 que reriainos declaralicns qu il a

retirees d'alexandre Petit marchani .'! d ran9ois hazeu' aussy raarch;uit,

I'vne signec du dit Petit Et daU dn ; Nouembre drnier, Et j'lmtiv

du dix septiesme en suiuaut sigue F hazeur, Vn acte le i)rote8tatioii
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»yquelaclo de Caul.oniiemtMU domiC- le lendemain nor le HitCa.,g„„n .e. de ,„„dep.r, pour Fr.„ce, pour y»„„i,... ^ '
.It

Leoardettr de Tilly.

S:VX'" r^"^"'" "'' P"»;"» «»>•"« de celte ville, »u nora Et comL

m m lit .;'"'" '^ ""'""'" ''"''' "y " -J^ chancelkrie e„ oe

•a„l le ditll! P.
" ''"'^°" '^' """-iP"' - JO-" c.,W„ Ei compe-

Tolr "^ "" "" <*" "P"' P" >« P'«-»'-" -mi,sierd'IceC

ai:.r;rx;rr^^"-':^'' -> ^' '- -- - p4:
DttChesneau.

Du landy O. Decembrr asi.

MAi^TOEr''
''"''''''^''^ "'^ ''*°^'°* Monsieur i lUendauf.

Charles; le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours D.'schaufour
Nicolas Dupout de Neuuille
Jeau Baptiste Depeiras

!^(

mi
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Et Claiulo do liermen dc la Miirtiniere CoiiHaillera

Veu au Conseil la requosto presenteo (mi irnluy par Franfois Genaplo
nu nom Et comme fonde do procuration do Piorre Boullungor 8' do S». Pierre,

miirchant demeurant au Cap do la Magdolaino, domandouren prise a partio

allencontre do W. Giles Boyuiiiot LiouttMiant goii' do la jurisdiction

ordinaire des 3 lliuiores qui a nomm6 Thomas Frerot pour son procjureur

en cetto part «. I^ dite Requt-wte tendiuito a co qu'il plaiso n la Cour
apointor les partyes a escriro et produire pur doners tel Couseillor on icello

qui sera comtnis pour raporteur, pour lour estre lait droit a son raport. Lk
CoNSElL apointe les parties en droit a escriro Et produire dans huitaine,

bailler contredits et saluations dans la huitaine suiuante ; pour estre sur

le tout fait droit au Kaport do M^ Jean Baptisto Depeiras Conseiller ainsy

que de raison 7.

DuCllSSNBAU

Veu au Conseil la Requeste preseut6e en iceluy par Louis lefeure

Batanuille, contenant que sur le prooes pendant en Iceluy, Entre luy d'vne

part, Et M' Gilles Rageot greffier en la preuost6 de cette ville, II desireroit

I'aire connoistre, que la Caiiallo et harirns en question, ont est6 vendus a

Thimottee Rouxel M*: Chirurgien, qui estoit gardien d'iceux, sans qu'il so

soit trouue aucuns Encherisseurs. Ponrquoy il suplie la Cour d'ordounor

suiuant son arrest du dixiesme ^' ars dernier que les parties se pouruoyeront

par deuers M-: Claude de Bermen de la Martiniere Conseiller procureur

general commis ; Et cepeudant luy perinettre de fairo comparoistre par

deuaut le dit S: de la Martiniere les t6moins desnommez au prooes verbal

de rente, pour pr6ter serment Et dire verite sur iceluy. DiT A est6 que

I'arrest du 25° auril dernier sera execute, Et en ce faisant quo les parties

comparoistront par deuant le dit H'. de la Martiniere faisant fonction do

procureur genl atendu I'absence de M' Fran9ois Mag'." Riietto Danteiiil

procureur gen^. pour estre par luy reiglees sur leurs comptes

DuChksneau

Veu par lk Conseil la Requeste presentee en iceluy par Bertran

Chesnay, bourgeois de cette ville, Contenant qu'ayant apris que M^ Claude
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do Bermoii do In Martini.To (.'oiiNfill^r eu oatt^ t^

notable c.o„..,„.,k„ q„e ,„ dn Docro. »ii v»IU,U, „o„„,,,„„.l Jd ffl

'
u"

m« V,. .„.„ 0„„.ei,K,r pour fair. ...^n d„ d piV ^ 7 T' "Tl

reelle „« reparable, IJ„ ,, ,,„„ Ceu, ,,„^uZ 1 T, '
1

""""'

vi«.n., ,ui peu„„„t.e p„r,er'par .ormene ^ ^^I^I^'IT
'""°'

.upiiant au .„rp,„. ,a rour d'eutr,. e,. e„,..idera.i:,: 7 ^Z.ZTZCualeur de, m.nonr, auroil do„„e ,o„ co.„eule„ieut au dit. 1 , ,

cseoi. .U.ab,„ de .. fal.
; .. ,„„ daiHeura ai ,::;^ '

^U tl:™o, ce ce .,e pouno.l p,„a »,re aux deape,,, du dit Goaael qniJL^,do„( la aucceasion e,l demeuree inaoluable. Urr 1 t-,t± ..,1 r . ,

^ur ,e, „,.» de la dUe Ee^ueate au lUport de M, CbaH™ e'oaZr: rZCo„ae..ler ,ue la Cour co.n.ot .. a„bro,e au He. du ait ,: aT!'^.

DuChesneau

»u neullesnici deeemltre 1681.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Intendaut
Maistres

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours desch.'iifbur

Nicolas Dupont De Neuuillo
Jean baptiste Depeiias

Kt Claude de Bermen de la Martiniere Conseillcrs.

^^"^uCoNSi:iLL'inforraationencorameuceenarMaistr..Tpnnk *• .

Depe.r. Conseiller e. iceluy eo„.i,aaire E„ eett'e p!^ ";;::::
mo« . 1. requcsle du pro^ g„al Inlim^, allencontra de Louia Marto Z
«.« e„ la C„naier,erie de ce.te vUle, .ecu., de meurtr:rJl-: el ll per:

I
I

'

f *

\ ^ ?

il
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soune de Georges Tasset et apellant do sentence contre luy rendue en la

jurisdiction ordinaire do la villo des trois Riuieres, Req™ du procureur

general comrais En datte du dit jour, Le raport du dit S^. Depeiras ; Tout

consider6. DiT A KSTlS quo le nomm6 Nicolas le Comte lesmoin oiiy ez dittes

informations, sera recolle on sa deposition, Et Confront6 aa dit accus6 par

le dit S^ Commissaire ; Et a*» adu la rigueur de la saison, et pour accelerer,

ordonne que les autres personnes qui au desir De I'arrest du It" t**" dernier

doiuent Estre assignees en tesmoignage pour estre oiiys seront recoll6es en

leurs depositions Et confront^es si besoin est au dit martin par le dit com-

missaire ; sans qu'il soit besoint d'en refFarer par luy au Conseil, ny qu'il en

8oit rendu arrest ; pour le tout Communique au procureur general estre fait

droit ainsy qu'il apartiendra •/.

DuChesneau Depeiras

Du lundy qulnzieainie Deevmbre. 1691.

Le Conseil assembliS ou assistoient Monsieur I'lntendant

Maistreb

Louis Roiier de Villeray 17 Conseillor

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Et Claude de Bermen de la Martiniere cons"

Monsieur I'lntendant a demand6 au Greffier si suiuant ce qu'il luy

auoit est6 dit le dernier jour de Conseil, il auoit aduerty Monsieur lo

Gouuerneur, Et Monsieur I'Eussquo qu'on y deuoit parler ce jourd'huy des

reiglemens a ftiire, concernant !os monnoyes, Et les comperages pour lo

regard des recusations V.

Le dit Greffier a dit qu'ouy, Et que Monsieur le Gouuerneur luy a dit

qu'il remercie le Conseil do I'auis qu'il luy a fait donner, Et lo prio de lo

dispenser de sy Irouuer, puisques a I'egard des Comperages il no sfait pas

quel reiglement il y a a faire. ayant toujours veu pratiquer sur cola vn

mesme vsage au Conseil depuis qu'il y est, Etny ayant qu'asuiure lesordou-

nances Et la mesme jurisprudence V.
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Et que pour oe qui touche les monnoyos, commo en mesme temps qu'il
1
a est6 pner de se trouuer au Conseil. il luy a dit que Monsieur do lu

Mart^mere
1 auo.t prie de luy dire qu'il ne seroit pas prost pour en parlor

aujourd huy
,

II luy a repondu qu'il n'auoit rien a dire autre c hose la dessus.smon qu il ne s^ait point Ce que le Conseil protend faire, Mais que c'est vno
affaire d vne nature que quand il sera necessaire d'y toucher, il ne croid pasdeuoir commoncer a en entendre parler dans le Conseil •/

Et sur ce que le S' De la Martiniere Cons"' en ce Conseil faisant fonctionde procureur genl du Koy a requis communication de ce qui a este dit par lo
Oreffier, Dit a kstk que le dit S' de la Martiniere aura la dite Comr
nication V.

DuChksneau

imu-

bUR CE QUI a est6 remontr6 au Conseil que plusiours particuliers so
Plcgnoient qu on refusoit de prendre des piastres, Conformement aux arrestsdu Consei des dixscptiesme septembre, Et premier du present mois. Dit aEST^ qu a la diligence du procureur genl le dit arrest du dixseptiesme sep-embre dernier sera de nouueau publie et aOiche aux lieux ordinaires, aueo
le present a ce qu'aucun n'en Ignore /,

DuChesneau

AU n^""
^^^C«^«^"^ 1* neqneste present6e en Iceluy par Raymond Paget

1 «?r7^;.
"''"'"* '^"'"^""^ "^'^"^ ^" ^^'^'^^oir. de depens dccerne parleS.de a Martiniere Conseiller en Iceluy. commissaire en cette partie, de lasomme de vingt vne liures vn sol allencontre de Denis le Maistre Et sa lemmo

le deuxiesme du present mois, lequel leur ayant fait signifier auec Com-
mandement do payer par Exploit de le Vasseur huissior du neufiesme de ce
dit mois lis sen seroient porter apellants, Ce qu'ils n'ont fait que pour
esluder de payer ce quils luy doiuent tant en principal que depens a ce
qu il plaise a ce dit Conseil luy permettre de faire assigner Et anticiper les
dits le Maistre Et sa femme sur leur dit apel a Comparoir en Iceluy au
premier jour de seance pour declarer les causes Et moyens de leur dit apel
Et atendu qu'il ny a de chancellerie en ce pais, Et sous le bon plaisir du RoyLe dit Conseil a permis Et permet au dit Raymond Paget de faire assigner

i Hd
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Et auticiper en Iceluy los dits le Maistre Et sa femmo a jour certain et com-

petant par le premier huissier du dit Conseil sur ce requis ; Pour estre sur

le dit apel fait droit aux partyes aiusy qu'il appartiendra */•

DuChesneau

Entre Fran9ois Genaple Consierge des prisons Royaux de cette ville,

au nom et comme fond6 de pouuoir de Jaques Alexis de Fleufy S' De-

chambault, demandeur en anticipation d'apel d'vne part, Et Bertran Chesnay

LA Garenne deffendeur Et au principal apellant de sentence delapreuoste

de cette ville du premier juillet dernier d'autre part. Partyes Oityes, Lecture

faite de la dite sentence rendiie par defFauIt, par laquelle le dit Chesnay est

coudamne payer au dit S' Dechambault en argent ou pelteries la somme de

deux Cent soixante liures auec depens Et Interests, Ensemble de I'Escrit

signtj des parties, Et datte du premier 9H" 1679, de certaine declaration faite

a la requeste de Pierre Cabazie huissier Royal resident^ a Montreal par

Mathurin Langeuin Et Vrbain Brossard pardeuant Maugues Notaire au dit

lieu le 26° Octobre dernier, Et de sentence rendue par le bailly du dit lieu

le -'

" juillel, 1680 au proffit de Jaques Viau Et sa femme Contre le dit

Chesnay Dit a est^ par prouision, que le dit Chesnay retiendra pas ses

mains sur ce qu'il a receu, la somme de 50 liures pour le fret de I'anguille en

question Et qu'il remettra le surplus ez mains du dit Dechambault ; Et que

le dit Chesnay fera diligences dans la fin de juillet prochain pour se faire

payer de ceux a qui il a fait vente de Tanguille en question, sauf a faire

droit aprez le dit temps sur les demandes Et pretentions du dit Chesnay •'.

DuChesneau

Entre Autoiiie Genty demandeur en anticipation d'apel d'vne part.

Et Jean Keroaniuet deffendeur Et au principal apellant de sentence de la

preuoRtfi de cette ville d'autre part. Et Jaques Berteaume Interuenant

d'autre. Partyes Oiiyes. Lecture faite de sentence de la dite preuoste du

vnzieameMars dernier, de certain accord passe entre les parties le 27° Auril

1680 signe Nicolas Marion Et metru ; Dautre sentence rendiie. par defaut

le deuxiesme 7''." dernier. Le Conseil a mis Et met I'apel Et ce dont estoit
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apelle an neant, Et fai.ant droit ordonne que I'accord fait entre les parties
«era execute Et ce faisant que le dit Kergauiuet fournira sept journees demuaux pour les semences au dit Genty daus le printemps proJhain Lequel

Kell Tr?" T'
P'"^^"^^'^'- ^^ '^ -y^ -hoptee par luy Et par le ditKe,^anmet, Et a I'esgard des dix sept liures que le dit Berteor^e pretend

Z- ''•'" "
^Tl'^""

''' ^"^*^' ^^^""'^ "•^"f ^-"- - J-" I^^Pti^te

noZ^Z '^ n r'
'"""^ '" "^ ''"^^* '" ^'^ ^-»' ^^ huitliuresaunomme Dubaut

;
Ordonne que le dit Gen.y sesclaircira dans quinzaine desd ts payemens. Autrement Et a fauto de ce faire. Et le dit temps passe, ils«eront tenus pour auerez Et bien fails, despens compensez V.

BuChesneau

ceitevill„ J;°7 ^""'"^-f
'•""'^'""^ ?'<"=»'«> du Roy eu la preuosti; de

Turoit
?""''" '''"™"'''"°""°'"'"''=^'''" 2* -'<">'>' !«""«'. ila„r«t sle confro,,,.. aux tesmoins qui l„y „„t erte p,e,..,ic.. sans „„edcpu,s le pr„o„«„r ge„' ee ,„it mis en pei,.e de eouclare. El de met.re e

rnTsruT ''T '"'', '''°'"""«-" "y ">-- "^ Oonner ses Co li!

e 20. du d,t mo,s doctohre, a ce qa'il f„sl informe de riiuasio,, dn nomme

i^:Eur:T°':"f'™°"'''"'™'''^'''"'"'"^
f-* -"-"^^ f»^-

an d,t Lalande, pour seurete de ses despens. dommages Et Inlerests
; pour

afa„sseaec„sa.,o„parIuyimputeeaI„y
dit Procureur du Key io!nl« dement peutasse. faire oouuoistro que le dit Proeureur Jrl uCeud ulre veue dans toutes ses poursuittes que de molester Et tor^menter ledtmocureur du Roy Et nou de le ju.tifier, car bien loin d'auoir pri so^^fa tEt cause, .lparo,stpnr toutes les procedures qui out cste fai.es qu'iln eu d autre enu,e que de le perdre s'il luy anoit esle possible, Et si tauteatoU qutl eust pu faire prouuer toutes les Calomnies qui l„y out est

fureq„,laytf.„durerled,t proces on.e mois entiers au detriment de

famdle fort uombreuso, comme la Cour peut sfauoir, soutfre sensibleraent,

ll
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ce qui crie Veiigeuce, Et pourquoy il a recours a la Cour pour luy estre

pourueu, Et qu'il luy plaise ordonner que Ic dit proces sera raporte au

premier jour de conseil en I'Estat qu'il est pour estre juge diffinitiuement,

Et que cependaut il sera iucessament informe de I'Euasion du dit lalande,

Et luy permettre pour seurete de ses depens dommages et Interests de faire

saisir Et arrester tous les deniers Et effets qu'il tvouuerra en ce pais luy

apartenir, Oiiy sur ce le S': de la Martiniere Conseiller faisant fonction de

procureur gen} qui a dit que depuis I'ordre donu6 par Monsieur le Gouuer-

neur au S' F ',eiiil procureur gen', de passer en France, jusques au depart

des vaisseaux, il y auoit eu si peu de temps, que le Conseil ne s'estoit pu

asssembler, Et qu'il n'auoit pas deub preuoir qu'il seroit commis pour en faire

les fonctions pendant son absence, ny mesmc estiroe qu'en ceite quality il

pust prendre connoissance de cette affaire dans laquelle il auoit trauaille a

partie de I'lnstruction comme Conseiller Pourquoy il demandoit communi-
cation de la dite Requesie Et de tout le proces, pour requerir ou representer

a la Compagnie ce qu'il jus^era deuoir f?.ire. Dit a es'^6 que le dit S' de la

Martiniere aura commur. ..ation do la dite Requeste, Ensemble de toutes les

procedures qui ont este faites allenccitre du dit 3oulduc par le dit S' Dau-

teiiil procureur general du Eoy pour y conclure si fait n'a este par le dit S'

D'Auteiiil ou requerir ce qu'il auisera, pour cefait Et letout remis ez mains

du S- de Villera3 l'.' Conseiller estre a son raoort fait droit ainsy que de

raison •/.

DuOhesneau

D^plt' roe-
^^^ ^^ Conseil son arrest du 9? du present mois, interuenu

pejra. ont opi- g^. KequcstQ prcseutee par .lertran Chesnay bourgeois de cette

ville, afin de validation de certaine stisie reelle, Et criees faites a sa

requeste d'vne terre apartenant a Thomas Lefebure acause de sa femme, Et

Enfano nays d'Elle, Et de defFunct Vincent Verdon, nonobstant quelques

difficultez qui se reucontrent, Et qu'il fustsubrogequelqu'vn des Conseillers

au lieu du S'. de la Martiniere procureur gerf. Commis. Le raport du S- do

Tilly Conseiller subrogfi, Dit a est6 que la dite saisie rfielie, lesdites cri6es

Et autres pieces concernant le dit decret encommenceseront communiquees

au dit S^ de la Martiniere Conseiller faisant fonction de procureur gen'.

,
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Mathieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont de Neuuille
Jean baptiste Depeiras

consiorgerie de cette vfn„ i 7 ' """" Prisonnier o„ U
'e ..it MarU^E .d •hII""'";:''': " ""°™""°"' '«"™ -*«

mens qu'il pret,„d „ueT. T""
"" """""' '"• '°» "»«-, raite-

.ani„ .e.a „., 3„, e: ,:U at 'J^"o'l^"1T '° "°'""' "'-

ir"™^"'
d„ du c.„„a„.. K. a .a oo„c.ti r .. ::r;:

Mrs rio Villa- "17 » i^
r»y

'
Damour., '^NTRE JJeilis, LK MaISTRE et Mari« rr. TJ

»"pont, etde o„„_ , „
^ ^^ ^^*™ ^-K BaIIBIER Sa feuiniA

i« Mortiniero auparauaut vcfue de Nicolas M^ir^oll^f n . ,

i«"ime,
«o «ont retire. „^^^„,. , ,

^xcuias Marsollet, apelhuit de certnin

•pel aa„.e par,. P.r.ye. O ./; t,: ,l7a":t^r"''"'^"""
'" *'



— 738 —

cipation du quiiize clu dit present mois auec I'exploit d'assiguation a cejour.

L'arrest ditTmitif rendu entre les parties le deux Septembre 1680. Et vn ex-

trait du Contract de Mariage passe entre les dits apellants le vingt huitiesme

Auril dernier. Tout considere. Le Conseil a mis Et met I'apel au neant
;

ordonue que le dit executoire de despens sortira son plein Et entier efFet, Et

les dits apellants Condaranez en soixante sols d'amende pour leur fol apel,

Et aux despens taxez Et moderez a Cent dix sols, Sauf a eux de prendre

Copie si bou leur semble. du memoire sur lequel les dits despens out este

taxez •/.

DuChesneau

Maistre Clai\de de Berraen de la Martiniere Conseiller en ce Conseil

faisant fonction de procureur genl a aporte sur le bureau vn requisitoire

conceu en ces termes.

lera^'uamJ^H
^^^^ Claude de Bermeu de la Martiniere Conseiller au Conseil

fi"''Martfnie«
souucraiu, faisant les fouctions de procureur gen', da Roy attendu

tont rentrei I'absence d'Iceluy, apres auoir eu communication de ce que dist au

dernier jour le Grreffier du Conseil de la part de Monsieur le Gouuerneur ; et

qui fut escrit dans le registre, concernant les comperages au sujet des recusa-

tions, Et ce qui touche les mounoyes. Disons quaut au premier point pour

le regard des Comperages, que quoyque Nous ayons leu auec soin Et atten-

tion le 24? articlp de la Nouuelle ordonnance, qui porte bien au long les

recusations tant en matiere ciuille que crirainelle, Nous auons remarque

toutes les causes pour lesquelles les jr.ges E!^ mesme les presidens peuuent

estre recusez,dans lesquels Nous n'auons point veu celle dont il s'agit, Aiusy

on nen pent pajler que par Induction de ladite ordonnance, Et croire qu'il y
auroit de la justice d'empescher que ceux qui par lalliunce ou cognation

Bpirituelle qu'ils auroient contractee entreux ue pouroient se marier,

pussent demeurer juges de ceux qui leur seroient alliez de cette sorte. Mais

comme dailleurs le Conseil est compose de peu de Juges, Et Veu la disposi-

tion de ce pais, Et que nous uauons pas cognu qu'il y eust aucun vs^ge

constant sur le iait ; Et que les Comperes ayent este recusez en matiere

ciuille, mais seulement vue fois en matiere criminelle ou il pouuoit echeoir

peine afflictiue, Nous auons cru deuoir jMjrsister dans les conclusions par
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Co3n '" """' ^^ ^^^" ^^^^^'^ ^--^ ^-.i^ remontre au

pouuoit
1 Examiner auec trop de soin. ce que nous auous marqu6 par lotemps ue Nous auons de.ande, Et par celuy que nous auions Lpfoye aprendre toutes les connoissances que nous auons pu tirer do la pluspart des

31- • r 1
•

"'' """""'" '^' aouuerneur a Eu grande raison de

Etur aquelle la Compagnie ue peut faire trop de reflexion, dautant plusquilest tres important d'Examiner de quelle xnaniere on fera cesser lecommerce qui sest fait par les Coureurs de bois. Et que Ion pretend quicontinue auec les Estrangers au preiudice des deffenses de Sa Majeste portezpar ses lettres damnistie, Nous la requerons apres auoir tcrmine les affairesdes particuhers de conferor sur celle dont il sagit. qui est si considerable,
et que Monsieur le Gouuerneur soit aduerty presentement par le Greffierde venir prendre sa place pour examiner auec luy les raisons pour et contre
sur le fait des dites monnoyes, afin qencas qu'il ny eust pas de temps suffisant
ce matin pour acheuer cette affaire on la pust terminer apres midy oudemam s il est possible ne pouuant estre differee phis long temps sans

r^trmerf""' " ''''' ^"^
'" ^^"'^^ '' ''' ^«^^"^^^« '''' -«-^

Bit a KHTt que Monsieur le Gouuerneur sera prie par le Greffier devenir presentement prendre sa place au Conseil au desir du dit requisitoire /.

DuChesneau
Et le Greffier estant de retour, a rapotte que Monsieur le Gouuerneur

apres auoir eu lecture .lu dit requisitoire Et de I'arrest cy dessus •

a
dit que lorsqu'il en aura eu communication par copie ainsy qu'ille deman-
doit I y respondra. Et Ouy le procureur genl . Dit a est6 que dans cejour II sera aonne a Monsieur le Gouuerneur par le Greffier vne copie du
dit requisitoire et de Larrest rendu en consequence, Et que le dit Greffier
se transportera de rechef presentement vers Monsieur lo Gouuerneur pour
e prier de conuenir dVn jour auquel on puisse trauailler aux affaires dont

DuChesneau
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Et lo dit areffier sestant transporte pardoners mon dit sieur le Gouuer-
neur, a raporte a la Compaffnio que mou dit sieur Gouuerueur luy auoit
dit qu'apros qu'il aura eu la dito communication II fora 89auoir sa response
au premier jour de Conseil v.

DuChesneau

Le Conseil so rassemblera a I'ordinaire le premier lundyd'apres laFeste
des Koys /.

Da lundy douce Januier l«8t.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant
Maistkes

Louis Rotier de Villeray Iv Con'."",

Charles Le Gardeur do Tilly

Mathieu damours deschaufour

Nicolas dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Et Claude De Bermen de la Martiniere Con"."

)'Eue!quo%"I ^^^^ A" CoN^' vn escrit de Monsieur le Gouuerneur aport6
'"'" par le greflier qui auoit est6 dire a mon dit sieur le Gouuerneur
que la Compagrnie ostoit assomblee, Et s'il vouloit y venir prendre sa place,
qui auroit raporte que Monsieur le Gouuerneur prioit la Corapa-nie de le
dispenser d'y assister, Et lecture faitte du dit escrit, apres quelques affaires
do particuliers termiuees, Monsieur L'Intendant auroii parl6 ensuitte, Et
puis mis Et eigne sur le bureau du greffe vn escrit, contenant ce qu'il auoit
dit et demande, que s'il estoit fait registre de I'escrit de Monsieur le Gou-
uerneur, la Compagnie voulust bien qu'on fist le mesme du sien, Et oiiy le
procureur general, qui a dit que comrae le reiglement des monnoyes est vne
chose extremement pressante, Et que Monsieur le Gouuerneur sur la com-
muniquationquiluyaest6 donnee de ses conclusions sur les comperages,
Et sur les monnoyes a donne son dit escrit dont il demandoit I'enregistre-
ment sans rien determiner sur le reiglement en question, lequel escrit ne
regardoit que Monsieur I'lutendant seulemeut qui y auroit aussy respondu
par vn escrit dont II demandoit aussi I'enregistrement

; Pourquoy luy pro-
cureur general couclud a ce que les dits escrits demeurent seulement en
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liasse au groffe de la Cour pour y auoir rccours par mon dit sioiir lo Oon-
norneur, Et par Monsieur ITuteudant quand bon leur si'mblora, Et que
Monsieur le Oe ...erneur soit prie de venir prosentomont pnMulre sa place
pour confererauec la Compagnie sur le reiglemont des dites mounoyes, ou
qu'autrement II luy plaira trouuer bou qu'il y soit passe outre par la Com-
pagnie.

Dit a kste que I'escrit de Monsieur I'lntendunt sera porte dans le jour
par le greffier a Monsieur le aouuerneur pour luy estre leu, Et luy doman-
der qu'il veille bien agreer que les dits deux esorits no soient point enre-
gistrez presentement sur lo registre ordinaire jusques a ce qu'il en ait estfe

ordonne par la Compagnie, Et quo mon dit sieur le CJouuerneur sera prie
par le greffier de la part de la Compagnie de venir prendre sa place au
premier jour affindereigler I'affaire des mounoyes, ou de faire conuoistro
sil desire y estre present ou non /.

DuClIESNEAU

Veu au Conseil son arrest du dix septiesme Nouembrc dernier portant
entrautres choses que M": Claude de Bermen de la Marliniere Consoillcr, fai-

sant fonction de procureur general du Roy en son absence prendroit com-
munication des i-anses de recusation formees par pierre ailbort contre
Monsieur I'Intendant, Conclusions du dit sieur delaMartiniere dusixiesme

comporVgcl'" l^^cetabre, Et oiiy le raport de M*: Jean baptiste do Teiras Con-
seiller commissaire en cette partie. DiT a este que les personnes qui
composent le Con-;' s'abstiendront des jugemens des procez tant enmattiere
ciuille que criminelle, ou leurs parains, filliols, ou comperes, Et dans les
autres degrez de cognation spirituelle, auroient iuterets.

DuChesneau Depeiras

Veu au Con';'' k requeste presentee en Iceluy par Pierre Dubnisson
par laquelle II expose qu'en mil six cent soixante Et dix neuf, II auroit
passse de ce pais en franco pour A-acquer a ses affaires, II seroit reuenu I'an-
iiee derniere a dessein de sy establir, Et qu'a cet efFet, II auroit aportequel-
ques meubles, linges, Et deniers comptans, Et loiie vne maison apartenaute
a Charles Roger des Coulombiees pour la somme de trois cent liures par an,

i tt
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comme II apert par condac <l« bail pftflst^ par dmiant Bequet uotairelevingt
vn Decombre d.-raier, supliaiit la Cour J^, le fuirojoiiir a IVuen.r doH pre-
uik.g-08 accoidez mx autres habitans de ce pais, I'ordonnance estat.t an 1);,8

de la dite requosto portaiit comrannicalion en CHtro donnee audit procureur
genera], en datte du vingt deux du dit mois de Decmbre, Veu aussy le dit
contract de bail ,y dessus dattee ; Conclu«ioii8 du dit sieur de la Martiniero
en dotto de ce jour. Tout consider^. Le Conhkil conformemeni aux ditos
conclusions « pormis et permet au dit Pierre Dubuisson de s'esfublir con-
formement a sa ditte requeste, Et de joiiir des priuileges attribuez aux
autres habitaus de ce pais /.

DuChesnkau

Veu au Con-;'' la requeste de Pierre Gilbert presentee a Monsieur
I'Intendaut, teudante a ce qu'il luy plust s'abstenir du jugementdesprocez
pendants par apel en cette Cour. entre luy Et charles Catignon, atendu
qu'il a nomme sur les fonds Baptismaux vn des Enfans du dit Catignon, au
bas de laquelle requeste est I'ordonnance de refere du vingt Aoust dernier,
Arrest rendu en consequence le vingt sixiesme Fi.suiuant, autre arrest du'
dix septiesme Noii^nnSn,. Et ouy le sieur de la Martiniere Conseiller faisant
fonction de procnt^ur gr. neral en son absence, Le raport du sieur de Peiras
Conseiller comuiiHmim en cette partie. Dit a ESTfi que mon dit sieur
L'Intendant s'abstieiiilra d'opiner tant sur le procez ciuil que sur lecriminel
pendant en jugement en cette Cour entre les dits Gilbert et Catignon

;

atendu la connexite qu'il y a de I'vn a I'autre

Legardeuk de Tilly Depeiras

M^ I'Intendant Et Les eieurs de Villeray et de la Martiniere sestant
retirez Gilbert a dit qu'il «,nsent que les autres deraeurent juges •/.

Sue ce que le sieur de la Martiniere Conseiller en cette Cour faisant
fonction de procureur general, a represente qu'il ne S9ait sil y a eu d'autres
personaes assignees au desir de I'arrest du dix septiesme Septembre dernier
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DuClIESNEAU

Du Lundy xKe jnuulvr l|(H«

Le conseil assemrlp: ou assistoient

MaISTRE!^

Louis Rouer de ^illeray l^' Coii':'

Charles Ix> Gardeur de Tilly

Mathieu Daraours Deschaufour
Nicolas Dupont do neuuiHe
Et Jean Baptiste Depoiras Con'."
Veu au CoNSEir, la requests presentee en Iceluy par Jean I. T?

n'aimoit luv reudre trpnfp .i. ,
^ '^'''^' ^' "^^«^^* ^^
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faire assigner Et aiiticiner en Icelle le dit frevot pour pvoceder sur Icdit apol

Et ostre auoc luy declare nul Et friuoUeraeiit Iiiterjette, la dite sentence

executee selon sa fdrme Et teneiir, Et le dit frerot condamne luy payer la

dite somme de soij.anto huit liures Et les despens, faute de luy remettre les

dits procez verbaux d'arpentage lors de la signification de Larrest definitit"

qui interuiendra entre les parties. Veu aussy la dite sentence, Et significa-

tion d'Icelle auec la declaration du dit apel, Le COiXSKifj atendu qu'il ny a

de chancellerie en ce pais, Etsous le bon plaisir duRoy, a permis Et perraet

au dit le Rouge de faire assigner Et anticiper le dit frerot a jovir certain et

competant par le premier huissier de ce dit Conseil sur ce requis pour pro-

ceder sur le dit apel et estre fait droit aux parties ainsy qu'il apartiendra

Rot'JER DE ViLI.ERAY

Veu au Con" la reqiieste presentee en Iceluy par Antoine Genty, con-

tenant qu'ayant obtenu vn arrest le quinze decembre dernier, allencontre

de Jean Kerganiuet, Et Jacques Bertheome, par lequel II est dit qu'il fera

preuue. A ce qu'il luy soit permis de faire venir les personnes qu'il jugera

necessaires pour cesujet, Veu aussy le dit arrest portant que le dit Kergani-

uet fourniroit au dit Geuty dans le priutemps prochaiu sept journees do

trauaux pour les semences, que le dit Grenty demeureroit seul proprietaire

d'vne sie acheptee par luy Et le dit Kerganiuet, Et qua lesgard des dix

sept liures qvie le dit Bertheome pretendoit auoir payees a lacquit du dit

Grenty, s9auoir neuf francs a Jean Baptiste Morin ainsy qu'il auoit fait

aparoir par vn billet du dit Morin, Et huit liures au nommeDubaux ordonnant

que le dit Grenty sesclairciroit dans quinzaine des dits payeraens, Et que

faute de ce faire le dit temps passe ils seroient tenus pour auerez Et bieu

faits, Despens compeusez, Le Conseil a proroge Et proroge vn autre delay

de quinzaine pour toutes prefixions Et delais pendant lequel le dit Genty

pourra si bon luy semble sesclairoir du dit payement autrement Et a faute

de ce faire dans le dit delay Et iceluy passe il en demourera decheu sans

qu'il soit besoin d'AMi autre arrest "/.

RoiJEB DE ViLLERAY
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nil luntlj xxIA^ Juniilpr 1682.

Maistkes

Louis Rouor do Villeray 1';' Con-.'

Charles Le Ganlour de 11115^

Mathieii Damours Deschaufour
Nicolas Dupout do Nouuille
Jean bapti^to Dopciras

Et Claude De Bermon do la Martinioro Con-

>S.doChaillyConteuantquedopui.s quo lo siour Daulior de Cassoupbro«uponour du sominaivo do Montreal luy Eut concede en flof Et sei-- vne

Lequel Holland apres en auoir jony plusieurs anneos paisiblemont, se seroitaiuse de .^uloxr gohonner I'exposant Et I'obligor d'abattre vu petit taillis quiest sur le bord du flouue qu'il conserue tant pour son diuortissemont que pov"
y faire vujour vne aarenne, prenant le dit Rollaud pour pretexto que co taHlisporte vn tel ombrage qu'il ompesohe son grain do venir en maturite Et pourcet effot auroit fait assignor lo dit exposant par deuaut le Juge de MouLalpour sy voir contraindre, Et apros plusieurs friuoles procedures faites surCO «ujot quelques justos romontrances qu'il ayt pu foire verbalement et parescnt Et sans estro escoute en sos pretentions M= Jean baptiste Mi^ oubadly du dit Montreal le condainna lo douze septembro dernier do faireabatre le dit taillis. Et a faute de ce, ponuist au dit Holland do le faire
abaitre et nettoyer. Et d'en rojottor los frais sur les plus aparans des biensde

1 exposant, ce qui I'obligea de so porter apellaut de la dite sentence pour
OS tor s et griefs qui luy sont faits, par aete du 21^ du dit mois si^nilie au
ditRollandle25«ensuiuant,Loquel apel I'exposant n'a pu pour;uiure acause do la grando distance dos lieux, Et que depuis lo temps qu'il a este
uiter,ett6 11 a este tant difficile do venir de Montreal en cette villo. Cepen-aunt le dit Holland toujours mal intentionne donna sa req'? a M?

94
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Greruaise tenant le siege en I'absencc du die bailly lo 29'; x'^/" devnier,

tendante a faire aprocher I'exposanl v.ie scconde fois, ce qui lui fut facile-

ment octroye, Etle 9". du present mois lo dit Ml (leruaise pousse

d'vn mesmo esprit que le dit bnilly, aproz, comme s'il le pouuoit,

qu'il eut declare le dit apeliiiny, p:M-y ct desert, ordonna quo la sen-

tence rendiie par le dit Bailly, seroit ex." solon sa forme et teneur,

nonobstant opositions ou apellations quoloonques sa.is prejudicier a

I'apel, Et oondamne le dit exposant anx di'-pons du proces qui ont este

exhorbitans taxez en tout a la somme de Cent deux liures cinq sols quatre

deniers, Lesquels il a payez sans songer s'il iaisoit bien ou mal, so fondant

toujours sur son apel, Et en tira quittance do Cabazio hnissier en datto du
neufil du present mois, tellement que I'exposant se voyant traite auec tant

d'injustice, nonobstant cette rigourease saison est dessendu pour demandor
sur cela justice, Supliant la Cour do lo'receuoir apellant des dites deux
sentences, Et de luy permettre de faire ntimer le dit Holland a certain et

compettant jour ])our se A-oir condamnor en tons les depens dommages et

interestz du dit exposant, frais et depons du proces tant en v ause prin'." que
d'apel, Et que defenses luy soient faiies de I'inquioter A L'auenir. Veu aussi

les dites sentences Et acte d'apel Tout considorc. Le conseil, alendu qu'il

n'y a encore de Chan'J^ establie en ce pais, Et sous le bon plaisir du Eoy, A
Receu et refoit le dit exposant apellant des dites sentences, permis a luy do

faire intimer le dit Holland a jour certain et compettant par le premier

huissier sur ce requis, pour estre precede sur le dit apel Et fait droit aux
parties ainsy qu'il apar'"/'' Defenses au dit Rollaud Et tons autres d'attenter

ny innouer au prejudice du dit apel sous les pcincr 1 apartiendiii, /.

1'C-Ciiesnea.u

Eusuitte Monsieur I'Intendant ayant demande au greffier de la Cour
sil sestoit acqaitte de ce que la compaguie luy auoit ordonne le douziesine

de ce mois, Le dit greffier a dit qaoiiy Et qu'ayant fait lecture a Monsieur
le aouuerneur de I'escrit de mon dit sieur L'Intendant, mon dit sieur le

G^ouuerneur luy en demanda copie qu'il luy a donnee depuis le dernier jour

de Conseil. Et oiiy le procureur general qui a demande quo Monsieur It;

G-ouuerneur soit encor pri6 vne fois par la compaguie de desclarer qu'elle
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ost son Intention sur lo sujot de.s nionnoyos, Et s'il no trouuera pas a propos
devc.uirpivudio.saplacoaupreiniorjonr, oil quautromiMit il trouue bou
qu'il soit passe ontre an rogleinent atendu I'interest public. Dix A ESTEque
lo dit aroffior do la part do la (^ompaonie priora co .joixrd'huy Monsieur le
Gouuerneur do donner sa response au premier jour de Conseil, ateudu
rinterest public •/•

DuCpiesneau

icruy Etdo "^^Eu AU CoNSEjL la roquosto presoutee en Icoluy par denise

l^llLzMv'To
«cuostro femme de pliilippes nepueu bourgeois de cette ville

d'amnitT'q'i"
(^outonaut, quayant este rendu sentence en la preuoste de cette
ville allencontre du dit nepueu au profRt de nicolas Marion le

dixiesme juillet dernier qui la luy auroit lait signilier dez lo moisd'octobro
dernier dont il auroit Interjett.'^ upJ Et iait si-nilier ledit apel audit Marion,
pour les torts Et griefs qu'il doduiroit oi; temps Et lieu, Cependant le dit
nepueu ayaut este contraint pour le bien de ses afFaires de passer en franco
uauroit pu releuer son dit apol, Et mosme la supliante auoit ignore long
temps apres son depart qu'il ei.'st laissc aucuue procuration, laquelle neant-
moins ayaut rejouuerte, Et s > .-ouuant par ce moyen en estat de releuer le
dit apel

;
supliant la Cour de la receuoir en iceluy Et luy permettre de

faire intimor le dit Marion pour leur ostre fait droit. Le Conseil atendu
qu'il ny a point de Chancellerie en ce pais, Et sous le bon plaisir du Roy a
receu Et revolt la dite exposante a son apel, permis a elle do faire Intimer
lo dit Marion a jour certain et competant par le premier huissier de cette
Cour sur ce requis pour estre procede sur le dit apel, Et fait droit aux par-
ties ainsy qu'il apartiendra /.

DuChesneau

Veuau Conseil son arrest du ueuf; decembre dernier rendu cnire
loiiis lefebure batanuille d'vne part Et M-: allies Rageot greffier en la pre-
uoste de cette ville doflendeur d'autro portant que I'arrest du vingt cinquiesme
auril dernier seroit execute, Et (lu'cu ce faisant les parties comparoistroieut
pardeuaut le sieur de la Marliniere Con-J^en cette Cour, faisant foncf-on de
procureur general eu sou absence pour estre par luy regless sur leurs comptes.
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Et oiiy le dit sieur de la Martinioro. DlT A este qno le dit Rag«ot remcttra

ail greffe de la Cour deux jours apros la signiiioaiiou du present, les procez

verbaux d'execution Et veute dos cheuaux Et haruois du dit Batauuills,

Ensemble les autre pieces qu'il pent auoir concernant leur proces pour

ensuitte estre fait droit aux parties ainsy que de raison /.

DuChesneau

'•
I

d'Tr \?rX Veu au Con";'' la requesto presentee en Iceluy par Simon
viiierftyseaont Dixrand agent et directeur general de la Compagnie en commen-

ditte de ce pais, contenant que comme fonde de procuration de Charles

Catignon garde Magazin du Roy pour raison du procoz pendant en cette

Cour entre luy Et Pierre Gilbert rendant compte de.5 efFets Et marchandises

apartenant a la veufue Jacques la Mothe Marchant, II est necessaire par

deux raisons qu'il ait communication du dit procez, la premiere fondee sur

ce que la dite veufue luy auroit escrit quelques lettres sur le sujet qui por-

tent quelques Instructions, desquelles il n'a pu conferer aiiec le dit Catignon

a cause du peu de temps qu'il y auoit au depart des vaisseaux, Et de la

quantite d'affiiiros que Ion a ou ce temps la, Et ainsy na pu sinstruire

pour lors du merite de laflaire, La seconde qu'il a recouuert quelques

pieces qui sont decisiues, Et dont il sera oblige de fairc vne production

}iouuelle ce qu'il ne pent fairo qu'apres qu'il aura eu communicatioi;

du procez estant la seule chose qui luy j)uissent donner les lumieres

uecessaires dans ce rencontre ; a ce qu'il plaise a la Cour ordonner que le

dit exposant aura communication du procez des dits Catignon Et Grilbert

pour dire ce qu'il apartiendra dans le temps qui sera ordonnc. Dit a este

que dans trois jours le dit exposant fera aparoir de sa procuration au greft'o

de la Cour pardeuant le sieur de Peiras raporteur, Et en ce faisant qu'il

poura prendre communication au dit greffe des procez eu question poiir les

y remettre dai": quinzaine. Ensemble les pieces nouuelles dont II protend

saider, desquelles le dit Gilbert aura communication par les mains du dit

sieur raporteur, Et faute de ce I'aire dans le dit temps le dit sieur Darand

descheu, Et out est6 les dits procez remis au greffe •/.

LectArdeur de Tilly
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Et le xxi" des dits mois Et an, Nous Coinm':' on cette piirtie ayimt este
aduerty par lo gieffior du Con^.' que h jour d'hior do rolouoo Lo dit siour
Duraut enuoya an grefle la procuration moutionuee eu la req'." Veu la dite
procuration Et I'arrost cy contre Disant que le dit sieur Durant poura
prendre communication des pieces d'Entre les dits Gdbert et Catiguon en
satisfaisant au dit arrest.

DErEiRAS

T.^W't ^^"^TKE Fierre Normand la where coraparanl par Catherine

."uVaV'o.tin"
Normand sa femme, demandeur en requeste (I'vue part, Et

Jacques Et Michel le Marie delFendeurs, le dit Jacques comparaut d'autre
part

;
Parties oiiyes, Lecture iaitto de la diU>> requeste au his de laquelle

est arrest de co Couscil du douziesine de ce mois, portant qu\.lle seroit com-
muniquee au dit le .^larie, Et de I'exploit de sii-'uifh-ation qui en auroit est6
faitte par le Vasseur, auec assignation a ce jour, Eusembl^ de scntenc^.s
rendiies entre les parties en la preuoste do cette ville les premier sopt.nnl)re
Et dix ueuf decembre derniers, Le Conseil a condamne Et condamne les
dits le Marie payer au dit Normand quatre vingt cinq cordes de bois qui
sont restees a charoyer par eux de cent vingt quatre qu'ils luy deuoient
amener en cette ville de son habitation a la costc de Lauson a raison de
quarante cinq sols la corde, Et le dit Normand a rendre le dit bois le prin-
temps prochain au pied de la Coste a haute maree, Losdespons de 'aderniere
instance compensez.

Leoardeur de Tilly

Du .llnrdy troUievnic Iciirier lOSS.

Le Conseil assemblC ou assistoient M^ L'Euesque, M: L'Intendant
M?
Louis Rouer de Yilleray premier Con"."'

Charles Le Gardeur de Tilly

Mathieu damours deschaufour

Nicolas dupont de neuuillo

Jean Bap'.° depeiras

Et Claude de Berraen de la Martiniere CouV'
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Veu au Con".'' La requcsto prosontee en Iceliiy par M" Joan Baptiste

pcmim't Con? secn'taiiv clu IJoy et Grollier on Chef en Cotte Cour, Conte-

nant que comme il arriiie qut'l(jiu> Ibis que plusieurs dos Messieurs out des

affaires aiisq'?' il est necessaire q'.' procodent cs mesme temps il est oblig6

d'enuoyer Denys peuuret son fils aisne pour teuir la i)lume pour eux Co qui

Les assujotit a Luy I'aire prester sermont Et luy laire reiterer autaut do ibis

qu'il y a d'afltiiros diilbrent<?s, Quo daillours il pourroit auoir des Commis-

sions pour aller hors La villo, Et que comnie il pout arriuor que L'exposant

ne pourroit so trouuer au Con'.' par indisposition comme il est arriue quel-

ques ibis, Co qui auroit oblige La Cour a surcir et remottrc les aft''." , Le dit

Exposant La snj)'. de roeeuoir son dit Ills commis au Oreffe d'icelle, Et Luy

faire a Cette fin prester sermcnt au Casi-equis. Veu Et le Con".' consentant

Le sieur de Lamartiniere laisant Ibnetion de procurour general en son

absence. Le Kaport du sieur de Villeray premier Con?, Le Conseil a receu

Le dit Denys peuuret en Lexercioe do Commis au CrrelFo d'iceluy pour en

jouir au desir do la dito reeiueste, Lequel mande a fait le sermeut au Cas

reqxiis, a la charge de remettre incessamment Eiitre les mains du dit Gref-

fier les miniittos quo le dit Denys peuuret aura Escritos, Lequel Greffier en

demeurera Charge et responsablo

DuCllESNEAU lloiJER DE Villeray

Ensuite le Greffier a dit qu'ayant esto ce jourd'huy demandcr a Monsieur

le Gouuerneur de la part de la Compagnie, s'il auoit agreable d'y venir

prendre sa place, Mon dit sieur le Gouuerneur luy auroit dit qu'il la prioit

do le dispenser de s'y trouuer ; Et sur cc qne luy dit greffier luy alia dire

le dernier jour do Con'i'de la part de la Compagnie, il n'a point de reponso

a faire qu'il ne sgacho si cello qu'il lit le douzo januier a este inceree sur les

registres comme il la demando, ]']t comrao il demaude encore quo celle cy

le soit. Oiiy le procurour general Dit a este que pour cette fois seulement

les escrits de Monsieur le gouuerneur Et de Monsieur L'Intendant, seront

seratenuvn enroffistrez a Tordiuairo au "-reffe ; Et (lue doresnauant il sera
Regiftro parer o

.

pouri'cnregis- touu vu roffistro par? pour I'enregistremont dos dires et escrits
trement des oil =
dires et escrits coucemant los alliures dela Compagnie qui seront en contestation
au sujet de ce x a x
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?onto"au„'" ^t a»ii "« resardoront pas cellos dos particuliors, Et quo lo

J'gnio"
'""" Pvomior jour quo lo Cous^mI rontivra qui ,sora lo seizi': do c-o mois,

II fsom trauaille au loiglomont conccnmnl los luouiioyos, Et quo lo Grollior
ira aducrtir co jourd'huy Monsieur lo gouuoruour dy vouir prendre su place
si bou luy semble /.

DuClIK8NEAU
iSoralo tceaii

reinis ez mains
du^Meur da- Eiisuiueut les dlts cscrits

Nous COMTE DE KRONTENAC (ioiiuernour Et Lieutenant general pour sa
Majeste en Canada Et pais de la nouuelle franco

Tour rcspoiidro a (;o quo lo Grotrior nous est vonu dire do la part du
Conseil en Consoquemo do L'arre.st rendu le vinq-t douxiesnio dj ce mois
sur le fait des monnoyos, Et autres rondus auparauant sur lo mesrao sujot,

DisoNS qu'il y a lieu de sostonncr quo la compagnio ait traitte pendant
plusieurs seances do I'adluro des monnoyos sans nous en auoir douno aucune
participation, Et que quand le seiziesme du present mois, vne demy heuro
seulement auant quelle sassomhlast, le grellier vint de sa part Nous aduertir
qu'on en parloroit cejour la, 11 n;iit cu charge a ce qu'il nousdit de lo laire,

que do la mosmo manioro qu'il deuoit t>n donner aduis a d'autrosporsonnes
du Conseil, comme si eu cos rencontres los choses deuoient estro egallcs

cntrelles Et Nous, Et quelles eusseut d'autro droit de connoistre do cetto

affaire quo lorsquelles so trouueront en leurs places au Consoil .

Que ce n'est pas eu co lieu quo nous gouuerneur deuons commencer a
lexamiuer, mais qu'apres qu'il aura plu a Monsieur L'Intendant d'on conferor,

Et communiquer auec nous, commo il a ordrr Jo ,sa Majeste do h fairo sur
toutes les allaires gojieralles, Et quo nous ia.rons vou co qui est plus
expediant pour le seruico du Tioy Et lo bion du Pais, Nous portorons au
Conseil les sentimens unanimes que nous aur(nis pris le dessus demandant
que la preseute response soit inseree dans les registres du Conseil. fait a
Quebec le vingt huiti« Decembro mil six cent quatre vingt vn signe fronte-

nac Et a coste est vn paraplio de Monsieur L'Intendant •/'.

MoNsiEUB L'Intendant aprcs la lecture de I'escrit do Monsieur le Gou-
uerneur a dit qu'il estoit aise do juger que Monsituir le Gouuerneur le vou-

j
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loit accuser d'auoir maiujii6 Et qu'cn cola il fuisoit voir qu'il auoit envio do

continucr a luy fairc do la poino, mais quo lo Conseil conuoissoit asscz sou

exactitude a lairc son ilc-uoir, Et mcsiuc a rondro a Monsieur loGouuerneur

tout CO qu'il luy deuoit dans le Conseil, l']t dailleurs nonobstant tous les

sujots raisomiblcs qu'il auoit do so plaiudre do luy qui no rauoieiit pas

neanuioins empesche d'aller snuuent dans sa maison alRn d'y conferer de

tout oe (jui pouuoit en ciU('l(|Ui'8 manieres quo ce fust rei^avder losoruicedu

Koy on le bien du Pais, commo il est aise de lejustilier, Et niesme dans le

fait dont il s'agit puisquo le 18'.' do juillet de I'anneo 1G79 ayant cru que lo

reiglement des monoyes luy apartcnoit oommelntendant de la justice police

Et finan'jos sur la requeste qui luy auoit oste presentee an sujet des sols

raarquez II crut deuoir laisser la chose pn lestat quelle estoit, ce qu'il lit par

son ordoiuuuice du 18" Juillet 1G79 Neantmoins le 8'; I)''.™ do I'annee suiuante

1G80 ayant este necessaire do faire vn reiglement sur la mesme matiere, 11

ue voulut point resiiondre la requeste quon lay present a de uouueau sans

en conferer auec Monsieur le Crouuerneur, ce quil niarqua mesino par son

ordonnance du dit jour.

Ensuitte II fit le dit reiglement, Et insera dans la dite ordonnance que

cestoit apres en auoir confere auec Monsieur le Grouuerneur, Mais enfin

estant encor uecessaire de laire vn autre reiglement Et luy Intendant ayant

apris que le Conseil estoit en pocession de fairc les Ileigleineus des monoyes,

coinme il luy fut justifie par celuy qui auoit este fait en mil six cent

soixanto sept le dixiesniejanuier II crut qu'ayant L'honueur d'y faire les

fonctions de president, II deuoit non seulement couseruor a la Compagnie

tous les aduantages dont ellejouissoit, mais mesme les augmenter autant

qu'il seroit en son pouuoir, Cost ce qui fit qu'il rei^dit vne autre ordon-

nance le xx^ du dit mois de 0\" de lannee 1680 par laquelle il ordonna sur

le procoz verbal qu'il auoit fait, qu'attendu qu'il auoit apris que le dit Con-

seil auoit autrefois pris connoissance du rabais des monnoyes, il en seroit

par luy referc au dit Conseil, Et le reiglement y fut fait le deux decembro

1680 sans qu'il oust confere en particnlier auec Monsieur le Grouuerneur ue

I'ayant pas cru deuoir faire eu ce rencontre non plus qu'en celuy cy craiute

de se rendre suspect a la Compagnie Et quelle pust peuser qu'il auoit pro-

jette Et resolu le reiglement auec Monsieur le Gouuerneur pour le faire

seulement eusuitte enregistrer au Conseil, sans demander les A'oyx sur le dit
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rugl,.m„„t ,,„,. par f„r,„,, ,,,„ ,„ „,, ,„ „„„„„ „.,^„

ferer„„e.Mo,.»„.,,,.|,. „„„,„.„„.„. „„i, „,,, „|i,,,„,, ,„„„„,.,„. ,.,

PErt'UET

L.u.tL!r"'
^""""' "" "^''^'°'^"" «"-'- ''--'*"• Mo«»u.u,.

Mawtkeh
Louis Rouer d« Villeray r.'Coii';'

Charles l» Oard.'cir do Tilly

Mathieu damoiirs deschaufour
Nicolas duiKmt do Neuuillo

Jean baptiste Ut'peiras

El Claude de Bermeii de la Marti.iiere Con'."
La Compagnie „ya„t pri, ,„a„ce, Le grelBer a mis s„r le bureau vupaquet cachele de la part de Monsieur le Gouuerueur. sur le„„„| L",.

a Mes,.eurs du Couseil S„„uerai„. Kt |e di. gre.Her a dit ,„ ' M„„ e" ^aouuerueur pr,o,t la Comp- do trauaillcr a laflairo eoute, u di, e.cri

escritdale du dou^e de ce mois sigue frouteuac, U pr„cureur...e„eral ad.t que rescn. J
, Monsieur le G„uuerneur estant fort p'„,i., i| e,?; idema„dereom„„,„,eati„„ ,„'il n'auoi. a y repondre sur le .-han.p auchose que comme ,1 auoit fait par ses requisitoires preeedens, E, „ pricr laCompag„,e eu execution de son arrest dernier dennoyer auertir Mon'eur ,„Gouuemeur qu'cu va trauailler au reiglement des „,„n„„yes Et qui, est.reshumblementpried'y venir prendre sa place, et de trouuer lin „om»e ,1 a est« arrest, au dernier Jour, son escrit soit mis sur le re^iTt e

"
concerne les affaires seulement de la Comp* E, nou ceux des paHic^He^s
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Baiif a y ropoiulrts pnr luy pro' gouonil on coqui lorognrdo, ni Moii (lit siour

1« (}oiin«!riit'ur 1« jnu;t* iiiiiHy iipropns on tout imlri' tctnp^. Dit a kstk quo

Monsieur lo CfOuiioiiK'ur scm prit- do lu part tl- la Conip"'' par lo f?ro(Iior,

de venir proHtMitomont prendre sa plucn pour trauailit-r au roigU'nuMit d«»H

Monnoyt'8 Et a ce qui sera nei'osH'." dn roij^lcr pour ompesflu'r In t'-iiMport

du Castor aux Aufflois, ou de marqui-r que ck n'o.stpnsHon intt-ntion qu'i'Ut'

trauailli' aus dits roiglenunis I"]t luy soru roinontro par It! dit gn'lUor quo la

Compagni*! par son arrost du troiwi" du prosont moi.s ayant ordonne on cos

termos, quo pour cotto Ibis soulomont Ics osirits do luy dit MonsiourloClou-

ueruour ot do Mojisiour rintondunt siMuiiMit onrogistroz a Tord'." au groHe,

Et quo dorosnauant il soroit tonu vn rogistro par"' pour rEnregislroniont

dee diros ot oscrits concornant los adl.iiV's do la Compay;nio (|ui soront on

c'ontostatiou ot qui ne rogarderont pas cellos dos par'.", Et (jn'oUe iroitcontro

son arrest si Ello faisoit Enregistrer sur lo rogistro ord" IV'serit qui luy a

este presonte aujourd'huy de sa part, Et qu'il est prio d'y i'airo reflexion, Et

do faire oounoistre s'il desire qu'il y soit Enregistre au preiudico du dit

arrost

DuChesneau

Lo Gretfier a raport6 quo s'estant triinsporte a I'Eglise des Religieuses

Vrsulines pour y parler a Monsieur lo gouuorneur aux lins de I'arrest ry

dessus, il ne I'y auroit pas trouue, non plus (pi'a I'Eglise des pores Josuitcs,

ny a I'Eglise paroissialle, Surquoy oiiy lo procuronr gonoral. DiT A KSTfi

que le dit grefiior se trausportera diMochef par deuors Mon dit sieur lo

gouuorneur au dosir du dit arrosst ; Et quo la Conipagnie s'assomblera atrois

heures de releu6e pour 69auoir la roponse do Mon dit sieur Lo Gouuerneur '

'.

DuChesneau

M. Dcpeiias Yeu LA BEQ" preseutee au Con"' par pierre Normand La Briore
•'est retit*

Tendanto a ce qu'il soit coramis vn des Con^'de (,0 Con*:' pour procoder a la

taxe des depens a luy adiugez contre jaquos et Michel lo Marie pereet fils,

Et au surplus prononcer sur quolques choses do demandes par luy contr'oux

faites mentionnees eu la dite req'." Coinme aussi a estre dochargodes risquos

du bois rest6 sur les lieux s'il arriuoit qu'il fust bruslo le printemps prochain,
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K l.n four.u..I«,unnt,tr-d.quatr. vin,t ..inq .onle.. atomlu lo dcchet
I pu s lo o,nps ,u ,1 ...St fui,. let c,ui ost a arhitn. suiuant la .sontonco dn
i..ut.nant ..noral. V .... aussi Panvst du vin,t sixi- .innui..r .l,.rni..r. UCon., a r.M,noy.. ..t ronuoye ].. dit Xor.nand a r..xonUi,>n d.> sou dit ar.estda Vingt «u jamuc^r dernier

;
Kt pour lairo la dito tax., de depen« commit

DuChesneah

le
1
iHl VA C.Mnt... S^. Laurent Tendante pour les causes y coutenues A ce nu'iluy ^ porm.s ,1. ,.i,v as.i.uer et antL-iper Marin Nourico habitant du d.theusur lapel par luy ,nt..rjett.'. de sentenee rend.ie par le Lieutenant

genernl en ]a pveuo.st.^ ,le eelte ville on datte du vin.ti: Aoust l.,80 Vouan., a d.to sentence^ KtLVxpl.,itde«i.niii.-ation ,ui en auroit est. iaitoon d.t Noune.. par M..tru ..| -la-oh huiWs, on datte du sixi- du p,.e8entmo... Lns,j.to du.uel est «a declaration d'apel de la dito sentence. Le Con-
HLIL. atendu cp. .1 ..'y a do Chan- en ce pals. Kt «ous lo bon plaisir du Roy

iceluy le dit Mar.,. Nounce s,.r son dit apel. a jour certain et competant
par le prem.er hu..s.sier de co Con.seil ou autre .sur ce reqnis, pour estre pro-
rede sur .celuy et la.t droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra V.

DuCUESNEAU

Vet; m ueqT« pre.sent.'.e au Couseil par M^Tean Lechasseur au nom etoommo fo..de de procuration de M': Jean Gayet Commi.s.'.e ord™ de« guorres
Creancer p.vtendu de la succe,s.siou Jo denu.xt M^ denis Joseph K.ietto
dauteml vitiant CW'^ du Koy et sou pro' general en ..o dit Conseil Ten-
dante pour les causes y conteniies A ce qu'il soit ordonne que les clefs des
l^hambres ou so..t les meubles qui out ostc i,.uentorie^ npre. le deceds du
dit del unt sieur d'antenil, Et dcmeu.-ex en sa Mai.so.. do Moncoaux, ou
I^^ntre les mains de genaple qui a fait .. .riseo d'iceux, soient remises o/
mauxs du greffior de la pnniosic de cette ville, de son commis ou de telle
autre personne qu'il plaira a la Cour de nommer, sa..s qu'il soit char-n'.
d autre chose que des dites clefs, pour ensuites Et au desiv de I'arrest du 7"
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octobre Jornier le dit exposant se pouruoir pardeuaut M* pierro Duquet

conimis pour .Tiigo, saixf I'apcl, 1 demaiide iiouuelle qu'il a iiitentee comme

il auisera bon ostro, Vcii au.ssi le dit arrest cy dessus datte, Et la repouse de

Rene Hubert hnissier eii eelte Cour comme pro^ constitiie, par M" fran^ois

Magdelaine lliiette D'auteiiil Coiiseiller de Sa Ma'.* Et sou pro' geueral en

cette dite Cour, faisant pour la dame vefuo D'auteiiil sa Mere oposaute au

M-elle apose apnz le deeeds du dit dellunt sieur D'auteiiil, La dite repouse

sij^niliee au dit S": Loehasseur par I'huissier Roger le sepli"! de ce raois. Tout

considere. Dit a kste que les dites (>lefs seront remises ez mains du greffier

que prendra le dit sieur Duquet, sauf au dit sieur le Chasseur de ee pour-

lioir au surplus ainsi qu'il auisera bou estre.

• DuChesneau

AUT1E8TE que la Compagnie s'assemblera samedy proohain huit henres

du matin pour la visito et jugement du proees criminel pendant en juge-

ment en i(;elle sur I'apel interjette de sentence de la jurisdiction ord"? des

8 K'?" par I^ouis Martin detenu ez prisons de cette ville, Et que le Lieute-

nant general do la preuoste do cette ville sera mande de s'y trouuer pour

supleer le nombre de jages
DuChesneau

HtiR LE iiAPORT fait au Conseil par M^ Jean baptiste Depeiras Con':'' en

iceluy Commiss'" en cette partie, du proees pendant par apel au dit Con''.'

Entre jiierre Houllangor apellant de sentence du Lieutenant general de la

jurisdiction ord'," des 3 R'." du quatorze Mars dernior, de saisie faite en ses

biens, Et de certaine taxe de depens faite en consequei:'ce, Et deraandeureu

prise a partie d'vne part. Et Ml Gilles Boyuinet Lieutenant general de la

dite jurisdiction intime Et deffendeur d'autre part. DiT A est6 auant fairo

droit que communication sera donneo du dit proees a M*; Claude do Bermeu

de la Martiniere Con'.' en cette Cour, faisant fonction de pro^ general en son

absence, pour sur sou req™ ou conclusions estre ordonncs ce que de raisor^

DuClIESNEAU
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Veu par le Con^" la roq'." presentee eu iceluy par Irai.vois Genaplo
Consiergo des prisons royanx de eette ville, an iioni et coniine ayaiit pou-
uoir de Jeau Morneaii arinurier hahitaut de liatiscaii T.MuIante pour les

causes y contenCu'N A ce que certaine sentence rendiie le quinzi« decembre
defnier par le substitut du proeureur du lioy en la Jurisd:" l«:t siege royal
des 8 llT' soit declaree iiulle et de nul .'iiet, Et que detlenses soient faites a
toushuissiciset sergensde la niettn^ a exeeution a peine de deux Cent
liures d'amende Kt de tons depens donimages lit interests ; lit atendu que
le siege est vaecant qu'il soit perinis an dit Morneau de sepouruoir en eette
Cour pour ses pretentions alleneontre de 8ainct Komain Marehant habitant
do Champlein, An bus de laquelle reijueste est I'arrest du soit communique
a M': Claude l]ermen de la Martiniere CouS"^ iaisant Ibnerion de pro^ general
pour son absence, en datte du troisi': de ce mois, Conclusions du dit S^ de la

Martiniere de ce j ,
Tout considere. Dit a este que la dile sentence du

quinzi« decembre dernier sera aportee ou enuoyee an grelFe de cette Cour
par le dit substitut incontinent et suns delay, Ensemble le proces et pieces
sur lesquelles elle est interueniie, Et qu(^ cependant le dit substitut Vm-
uoyera aussi au dit grefle L'acte de sa reception lit prestation de serment,
Et jusques a ce deflenses a luy de s'immisser en I'exercice de la dite charge
En cas qu'il ii'ayt pas presto serment au dit Couseil

DuChepneau

I'inumiant Kt
^^''^' ''^ Hequeste cc jourd'huy prescutce au Con'.' par pierre

i^slnt^roti"'
^illebert, tendanfe entr'autres choses lit pour les raisons y con-

ten iies a ce quo Mv Claude de Bermen de la Martiniere Con7 en cette Cour
s'abstienned'estrel'vndesjuges des proces d'apel d'Entre luy d'vue part
Et Charles Catignon garde Magasin du Jioy en ce pais ez nom qu'il pro-
cede d'autre, Oiiy le dit sieur de la Martiniere. Dit a este que le dit sieur
de la Martiniere poura opiner si bon lay sembleaujugement des dits proces

LeQARDEUR de TlIJiY

"Veu la requeste presentee ce jourd'huy en cette Cour par Pierre
Gillebert Marehant, par laquelle il conclud pour les raisons y conteniios, a
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ce que Simon Durand agent Et directeur general de la Compagnie en com-
mendite en ce pais, fonde de procuration de Charles Catignon garde magazin
du Roy en cette ville ez noms cju'il procedo soit en execution de L'arrestdu

vingt sixiesmejanuier dernier declare decheu dos fuis do sa requesto, sur

laquelle seroit interuenu le dit arrest, Et a ce qu'il soit ordonne qu'il sera

incessamment procede a la visite Et jugoment des procez pendant par apel

en jugement en cette dite Cour au raport du sieur de Peiras Conseiller en
Icelle entre le dit exposant d'vno part Et le dit sieur Catignon d'autre, Veu
aussy vne signification d'acte faitte au dit Gillebert a la requeste du dit

sieur Catigiion par lloger premier huissier on cette dite Cour du vingt

sixiesme januier le raport du dit sieur de Peiras. Tout considere. Le Con-
SEIL conformement au dit arrest a declare Et declare le dit sieur Durand au

dit nom decheu des fins de sa dite requeste, Et ordonne qu'il remettra

Incessamment au grefif'e du dit Conseil les productions des parties qu'il a

prises par communication. A quoy faire il sera contraint par les voyes de
M. Depeira. jroit accoutumecs •/.

Rpr

Leoardeur de Tilly Depeiras

Veu l.^ req':^ presentee au Conl' par Bertrau Chesnay La GTarenne

bourgeois de cette ville, Tendante pour les causes y contenues, a ce qu'il

luy soit permis de faire assignor En desertion d'apel Michel Poyrier dit

L'angeuiu, pour estro procede auec luy sur I'apel qu'il a interjette de sen-

tence allencontre de luy rendiie au profRt de I'exposant en la jurisdiction de

Montreal le vingt deuxi*; octobre dernier, Veu aussi la dite sentence, En-

semble I'acte du dit apel du lendemaiu. Dit a este que sous le bon plaisir

du Roy, n'y ayant de Chan"^.'" en ce pais, II est permis au dit Bertrau Ches-

nay de faire assigner le dit Michel Poyrier a certain et competant jour par

le premier huissier de la Cour ou autre sur ce requis, pour estre procede sur

la dite lesertion d'apel demandee Et fait droit anx parties ainsy qu'il apar-

tiendra /.

DuChesneau

Et le dit jour trois heures de releuee, Le Conseil assemble comme cy

(leuaut, Le greffier a dit qu'ayant est6 trovixier Monsieur le Grouuemeur, il
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''"' «' I'-OP-"-* pour em,x.s.h„rk,ra„..

Et q„„„l a CO qui o»„c.r„„ la dcmande quo Monsieur le Oouu^n.^ur aia.te luo
1 e»cnt dout il a ..harge™ maliu le dit Greffler fust iue^dau! ereg. re. „M«. Men ,„i„ dauoi,- ,.„t„„du rieu faire c...r\Z^Z

|wio.eou.. a.„ude^.uea..L::::;;;::;et^^^^^^^^^^
.s »en..n.e„s e. es iu.e„,iou» de ceux qui „„t e.ie de cet au Echoquer me^o 1„ bo„ .,e,„ qui ue pouroit pa. comporte,. cu'euvit ,

m partaut Monsieur le Gouuerueur dit qu'iln'eslpoiul „«ce,saire nu'il..;.np oye en cette occ„.,on .on autorit. pour porter le Conseil Z^
1 Enreg.sfe,nent d„ dit eserit en la maniere qu'il la demands- K, „u'u suffi

Oay «„ ee le Procureur general qui a dit nanoir rien a adjouler a ceq«.l a d,t ce maun „ la Conrpagnio auant la leuee de sa seance lIL™« err deliberation. Drx . .sr. que re.cri. de Morrsi „ Goutrne :leu ce matrn sera e.rregis.r. au registre ord. .ins, que celuy queTo::;::
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rintendaut a aporte sur le bureau ; Et qu'il sera presentomont trauaille aux

reiglomens couceruaut Taffaire dos Monnoyes

DuCUESNEAU.

H

'

1

^Hy^i

1•

ftelgiement Yfai PAR Le Conseil SOU arpcst du IT*. T''.'" dernier portaut que
pour les Mon- ^ ^
iH.yes poriiint ]gy reaux ou piastres et toule Mounoye estraus-ore taut d or que
defenses do ' J ^ ^
j.urtir dos pel- d'arpeut serout prises au poids selon leur prix, le tiers eu
leleiioa a Ma- = if i '

naito moutaiit suiuaut I'vuage de ce pais ; Et en ce faisaiit que les dits

reaiax du poids de ving-t vn deniers huit grains trebuchant seront pris en

ce dit pais pour trois liures dix neuf sols vn denier, Et que les legers

diminiieront de prix a proportion de pe qui manque a leiir poids sur le pied

d'vnze sols le gros, auec defenses a toutes personnes de les refiuser eU

payement a celte condition sous les peines qu'il apartiendra. Autre arrest

du premier x''.™ ensuiuant internenu sur req'P presentee en cette Cour par

rran9ois hazeur Marchant bourgeois de cette ville, portant entr'autres choses

que le dit arrest du 17" 7H''''sera ex'.* selon sa forme Et teneur. Autre arrest

du quinzi^ du dit mois de decembre portant qii'a la diligenee du pro', general

le dit arrest du 1*7* YH" seroit de nouueau publie et affiche aux lieux ordf'a

ce qu'aucun n'en ignorast, Autre arrest du quatre du dit moisdeseptembre

rendu Entro Josias Boisseau cy deuant agent et procureur des interessezen

la ferme des droits du Roy eu ce pais d'vne part, Et Rene faure et jaques

dauid dett'endeurs Et incidemment demandeurs en req'.^ d'avitre, portant

entr'autres choses surceance a prononcer sur le reiglement demande par le

Procureur general, que defFenses fussent faites a toutes personnes de quelque

qualite et condition qu'elles fussent, de faire commerce de pelleteries auec

les Anglois et hollandois tant pour vendre qu'achepter jusques a ce que la

Compagnie fust complette. Conclusions de M" Claude de Bermen de la

Martiniere Con" faisant fonction de pro' general en son absence en datte du

vingt deuxi*; decembre dernier /. Et sur ce delibere. Dit a este conforme-

ment aus dites conclusions, que I'arrest du dix sept septembre dernier sera

execute selon sa forme et teneur, Et en ce faisant que les reaux ou piastres,

Et mesme toute Monnoye estrangere tant d'or que d'argeut sera prise au

poids selon son prix, le tiers e" raontant suiuant I'vsage du pais ; Et en ce

faisaiit que les dits reaux du poids de vingt vn denier huit grains trebuchant,
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trauaille aiix Beront pns pou. trois liures dix nouf sols vu denier, Et que les lexersd n„u.o.ont a proportion do co qui manciuo a leur poids sur lo pied d'.^

^a^r:^'r''
routes personnes de les refFuser en payoLnt a cetcondition sous los pomes quM apartiondra. Et pour reprimer los desordresquisesont commis par la licence que se sont donne. depuis ^ qt.nnees p usxeurs habitans et coureurs do bois au preiudice del drode sa Ma^^ du bien du pais, Et du commerce, de transporter les pelleteru. An^o., a Manatte Et a 0™.,. Lk .. Co.sk. sons le bon plaldu

1 y Et ,usques a ce qu'U ayt pi, a sa Ma'.^ d'y pouruoir autrLent.
a lait et fait tros expresses inhibitions et detlenses a toutes personnosde quelque quahte et condition qu'elles «oient, de porter, ny faire porterny enuoyer directemeut ny indirectement aucunes polleteries soit a
Manatte, soit a Orange Et autrcs lieux estrangers que ce soit, ny dy
faire aucun commerce, sur les peines portees par I'Edit du Roy du moisdo May derj donn6 contre les habitans de ce pais qui iront en traitte
dans^ la profondeur des bois et habitations des sauuages, sans la per-
mission expresse de sa Ma- ou de ceu. qui auront pouuoir de I'accorder
Et En outre de confiscation de leurs pelleteries argent, hardes, Canots et
autres effets dont ils se trouueroient saisis tant en allant qu'en reueuant •

Ce qui serapareillement exe'.^ contre ceux qui auront Eu raport, correspond
dance ou association auec eux, les ayant Equipez, aydes contribue et donne
les mams, retirez a leur retour. protege, et fauorisez, contre tous lesquels il
sera informe six mois, et mesme vn an si besoinest.apres que leurdes'obeis-
«ance sera cogniie, pour leur proces leur estre fait suiuant la rigCieur du dit
Edit

;
Et a ce qu'aucun n'en ignore sera le present arrest leu, publie et

affiche a la diligence du dit pror general tant en cette yille qu'en celle des
trois Riuieres Montreal Et autres lieux que besoin sera, Et Enreo-istre ez
jurisdictions des dits lieux, Lequel procureur general sera tenu de'certiffier
la Cour de ses diligences dans deux mois /.

DuChesneau

Estant aux opinions Les sieurs do Tilly et Depeiras apres auoir donn6
leurs auis sur le prix et la valeur des reaux et piastres ont dit au surplus
qu'ils se retiroient pour ne pas deplaire a Monsieur le gouuerneur /.

96
DO
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L'arrest cy a cost6 a este leu et publiee et alRche aux trois liiuieres par

Seuerin Ameau le premier Mars jour de dimaucho Issue de grando Messe

suiuaut son raport de Iny sigue en datte du dit Jour /.

Et le dimauche suiuaut huiti*; du dit present mois A este le dit arrest

leu, publie et affiche en la paroisse di! Clianiplain Issiio de grande Messe,

par Adhomar huissier suiuaut son raport de luy sigue, estant ensuite de

celuy du dit Ameau representez par M": Claude Debermen de la Martinioro

Cou*.' faisant fonctiou de procureur general a Quebec au Con'!' le seizi': Mars

gbic quatre vingt deux •/.

Peuuret

Le dit arrest a este pareillement publie et registre en la preuosle do

Quebec Et affiche aux lieux ord'."" suiaant I'ordonnance du lieiitenant

general du 20? du dit mois de feurier, Et I'exploit de I'huissier Marandeau

du 22? (lu mesme mois Comme aussi en la jurisd"." de Montreal par Lorry

sergent le 8? Mars Eusuiuant, ainsy que le tout a este represente par Ic dit

S' de la Martiuiere •/.

Ensuit la teneur de I'escrit de Monsieur le Gouucrneur

Nous CoMTE DE Fkontenao Grouuerneur Et Lieutenant general pour

sa Majeste en Canada Et imis de la nouuelle france

Pour respondre a ce que le greffier nous est venu dire de la part du

Conseil en Consequence de son arrest du troisiesme de ce mois rendu sur le

fait des monnoyes.

Disons qu'en cas que la Compagiiie ait pu counoistre vue partie de ugh

sentimens sur ce sujet par les responses que nous auons faittes aux instances

reiterfies de venir prendre notre place pour assister a I'examen de cette

affaire Et principalement par celles dout nous chargeasmes le greffier le

dbttze de I'autre mois, neantmoius pour les expliquer encore dauantage,

nous adjoutons que le sieur de la Martiniere n'a pas du apuycr les conclu-

sions qu'il prit le douze Jauuier sur ce que I'escrit que nous auons presente

regardoit seulement Monsieur I'lntendant, lequel y auoit respondu par vu

autre escrit, puisque nous y declarons assez que si nous anions lieu d'estre

surpris de la conduitte qu'il auoit teniie en cette occasion a nustre esgard,

Nous ne I'estions pas moins de celle qu'y auoit garde le sieur de la Mar-
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" I™

.u,s de^. Majoslo, oollo dn .,o„r do la MavU„iore y c»t ouoor plus „„po,.V

Dan« lo l'a,lo„,o„t do Pari, El dans lo. antros Cour, .uperiouros dnoyaumo OS pvoc,„.o„,.» g„„ora„x n-ont ol „o font jamais do nourmont
« dos ,nat,oro. do la c,„alit6 do oollo oy, quo pa. lo. ^dros ,„o Sa MaTosKlonr onnoyo. El don, il» »onl los portours, Mai.s dan,, vn pais anssy o,X L

,neoel„ycy,con„nola.„„,dodista„oo dos lion. om,,iol.o ,,nCr
t

"

l^our so„o,al „o pnisso dans los occasions qui snnuonnont apro, dro pLllomosme ses volontoes. ce h,y ost vno nooossifo do roconrir a oo,u s„r „„i
",

Maioste so roposo dn Gonnornomon. El do la condnit.o do sos ponpio
'

Ett

P rrli^ 1 ""r °" '"""'•° '""' " "•"^"*' "•" ''°"" "* «''- E. •

do T "\^f"'""''™
""'' ™-""«- Monsion, I'lnlondant il ostoit dndousa charge d'on nsor do mosmo a nosfo osjard p„is,„„ nous auons Ihon-«u do .oprosonlor ,oy 1„ po,.s„„no do sa Majosto, laqnoilo en.end „„oMo . e „ vun,M,nt «i„oyq„o son minislvo) nous co„„nniciuo los ord

"

qn olio luy onnoye auant que do los oieouler /.
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Que si le sieur de la Martiniore pour (lefFoiidro sa conduitto vouloit

alloguer qu'il a roj^arde t?u cola monsiour rintoudant comme faisaut los

fonctious de i^residont dans la Compagnie, Et ne nous a cousidort- quo-

comme vn gouuerneur general de prouiuce qui y auoit a la verite la premiere'

place, mais a qui on ne deuoit point donnor do plus particuliores connois--

sauces dos aflairos quoii en donno aux gouuornours do prouiuce en france,.

Et aux Conscillors qui composont la compagnie, Nous voulons bien pour le'

detrompor, Et oeux a qui Monsieur I'lntondant tasche do lo persuader, Et

qu'il est au dessus de Nous dans le Consoil parcoqu'il y fait les fonctious

de president, comme il le dit encore en la derniero seanco, sans ncantraoins'

I'auoir voulu faire escrire, declarer co que nous anions veu jusques a present,.

Et CO que des vanitez si hors de propos Nous omposchent de dissimuler

dauantage, qu'oncoro que sa Majeste notis ait fait doffonso de prendre danS'

les intulations des assomblees d'autre qualite que celle de G-ouuerneur, Et

a Monsieur Duc'iesueau quo cello d'Intondant. Sa Majost6 nous a fait

L'lionuour do nous faire sfauoir que nous u'on ostions pas moins lo chef de

la compagnie, Et que si olio n'auoit pas trouue a propos quo nous conti-

nuassious a y faire les fonctions de president, Et on prissions la qualite, ce

nestoit que par ce quelle I'auoit juge au dossous du caractere de gouuerneur,

dont il paroist quo son intention na pas osie de mettre coluy d'Intendant

au dessus, Et Monsieur Duihosneau est si fort conuaincu de cotto verite

qu'en plusieuvs occasions, ¥A mesmo sur lo fait dont il sagit, II na pu
si>mpescher do dire, quo si nous ne dosirions pas que la compagnie passast

outre, nous nauions qu'a user do nostre authorite.

Mais comme nous ne pourions jamais Temployor qu'a regret, Et aucc

repugnance contre olle apres les soins que nous auons pris de la releuer

dans toutes los prorogatiues Et aduantages qui luy apartieunent. Nous apor:

terons loujours toutes les precautions possibles pour empeschor qu'elle ne

se trouue commiso auec nous, Et nou» nespargiierons, ny nos auertissemeus

ny nos remoutrances pour taschor de luy faire cuiter les ftiux pas dans los-

quels on a souuont tasjhe de Tombarrasser •/.

Porsonne n'a plus d'luterets que nous a la maintenir Et cost pourquoy

nous luy represontons qu'en so tenant dans sa sphere Et dans sa circonfe-

rence, c'est a dire ue faisaut rien que ce qui lui apartiont Et faisant toujours
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Mais pour no s'arroster ou'ii ct>llo rinnt .1 . '
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Ce sout ces mcsineis n(>nUmoii,s quo nou8 espi^rons qixe la oompagnio
voudra bion reprondro a Nostro <'s<>'iird quaiid mivsmo il y on auroit ou

quolquos vna qui si.'ii fnnscMit vii ik>ii osoartez par lo pass^, Kt'cost, a quoy
Nous sorioiis nous in;'suiii ullt's lo:s fxhortor do viuo voix, isi nous nestions

bieu aiso d'euiti-r tout sujet do rocommoncor do nouuoUos altercations, dans

I'esporancro quo nous uuons (juo ,s:i MajostodonnoraordnscottoannC'ea celles

qui soiit arriuoos, I']t ompcschorii qu<'llos na so renouuollout. a I'auonir V.

CV'i)ondant il soroit bion oxlruordinairo qu'ou on a'ouIusI, former sur

latiiiire dont il sagit, puisquo selou tons lew auis quo n(Uis auons, los choses

estant "en paix lilt toutes colics du comnioroo so faisant paisibloraont Et on

tranquillite soit icy soit a Montreal, Et partout ou porsonno nofxiit difficultc

de prendre les piastres i)our lour poids, il sombleroit qu'on ne voudroit

aporter du ehangemoiit que pour intrrtduiro du trouble Et do la confusion

dans lo pais prJur ITntorest do deux ou irois particuliers qui envoudroiont

profiter au projudice de tons les autros ha1)itans, lesquels en laissant les

choses comme olios sont atendront sans aucune porto ny domraago ce qu'il

plaira a sa Majoste d'ordonner la dessus apros qu'ello en aura oste Informee,

Et du pen d'Intercts que ses forrniors y out, pnisqu'il faut trouuer d'autres

moyens que coluy du decoy dos piastres pour ompescher lo transport du
Castor chez los Anglois qui ne manquoroient pas de le i)ayor en dautre

inonoye sitost qu'ils s^auroient que cello la nauroit plus de Cours •/.

Cost CO quo nous auons ostinie pour le present deixoir remontror a la

compagnic, a laquollo nous demandons que cot escrit soit insere dans les

rogistres ordinaires apros nos autros responses sur le mesme fait afin qu'on

en puisse voir la suitte, Et cette allliire finio Et consommee, la compagnie
fera I'aire comrae il luy plaira vn registre particulier pour y mettro cellos

de cette nature alin (iuelle.s no soiont plus meslees auec les autros des

particuliers, ainsy quelle la resolu par son arrest du trois du present mois.

fait a Quebec le doxiziosme feburier mil six cent quatre A'ingt deux si"-ne

frontenac •/.

Ensuit I'oscrit do Monsieur I'lntendant

Monsieur L'InteiNDANt a dit que sans pretendre respondre a tons les

chefs de lescrit de Monsieixr le Gouuerneur ce qui luy seroit aise de faire,
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Etdont, .„Mio„t„.a„.moiu,,,„„r|„ .l.feroucc ,,„i| „ ,,,„„ |„,, i, ...

d»H.ur„r a ,.„m„„g,„, ,,,,(1 ,,„ ,,„„,t„,||„,„,,„ „, ,„, ,,,^, „,.j^^.^

«e.t d,»„„,., do le rairo da„,col,„d,„a U»a,i,.,„o ,K,url . „, „ ^XlC

Eoy voult ciuollo gardo .ur lo M,jo, ,,,. M,.,..,io,„. lo «„„uo„,ou,., lit ,„..llo
.ola,a,„a„vo„,.,pablodo»i,ua,n,u.,.,,u'il ft,t an C„„„.il .„. do.,,, do
.y,l....»<,u,l„a„„'a .ogardor la „l„oo ,,„il y ,i„„t „.,„, ,„„„,,. ,,Idlorcnco qu, o»t o„„-o„., Kt ,,„,, ,„, ,„,,

.

fonct.o„. ,,„o l„y ,,„o„aa„t y fail «oiout di(,L.r„„lo, do oolL, d M„„ io,,,-
1,',

Co^orneur. II o»t „oa„l,„„i,„ ,„,i „„ d„,,„,, ,,^, , j^„^ ,^, ;commo .1 ,.oc„„„„„t ,„»,,„ „„,„„j ,,„„,„, ^,,^ ,^^J-^
.

«emblo quo Montour lo ao„„o,.„o„r lai, a la o„„,p„g„io, ,„y Lo„da„ ,

Gouuomour quo dans lo ,„o»m„ o,orit da„» lo„uol il la Wa.ao il ,a i„4ilu«yp„.,i„,l ap,.o„„o »o„ a,.ro.,t d„ di. ™pao»,„o soplo,„l,,o do,.,

affa,c^fa,taQ,u.booc.osoi.io,molob„,.io,.,„iUixoont
,,„al,o vi„gl deux

PEUUnET

Malstres

Louis lioiier de Villeray 1? Con";'

Charles Le Gardour de Tilly

Mathieu Damours Deschaulbur
Nicolas Uupont de Neuuille
Jean Baptisle Depeiras Con"."
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El Rtni^ Lonis Charticr de T^tbinicro Lioutommt ^nal ih\ la preuostfi

do cetto \ ill.* apoll.'; p<nir suploer i. iiomhic dfs .Tiiiios

Loni. M,,rti,,
,. ,; j,, j.,^^,^,^^ Y^^^ ,^,j (jonseil par M«J,.au Baptisto do I'ciras

Con*.' I'll Iceluy du procou iwiulaut on Jugoment en cc dit Con".' Entre le

jjK^ocureiir gononvl d'vao part Et Lotiis Miiitin accusfidomeurtro, Etdotenu
es prisons d« celto villo d'uutre part, Et Von lo« pieces dn dit procez,

EnscmMi! los lonclusions i)ropurat()ires dii dit i)rocureiir gnal. DiT A ESTfi

quo Ics r.'prochcs allci^iio/ par lo dit Martin contro lea nommez foucault et

la Marchc, tesniuins oiiy.s ez int'ornuvtions luites par lo dit lifiitenant gnal
de la ville dL's trois 11".' sont declareos iriiiollos Et iinperlinenti-s ; Et
(iu'auant passer outre aujugoment du dit proces, le dit LoiiisMar'ii .la

derechef interroge par lo dit Sr de Peiras sur les faits qui ont este presente-
mont extraits du dit procez, Et nutros' qui pouront estro supl6ez par le dit

tS": C'ommissairo, pour co fuit Et coramunique au dit H'. procureur gnal y con-
cluro dcliMitiuoni;'nt

;
l':t lotout ruporleestre fait droit ainsy que de raison •/.

DuChesneau

Du lund.T tS? ieburlcr l»Ht du matin.

Le CoNSElL ASSEMBLii ou assistoleut Monsieur I'lntendant.

Maistues

Louis Roller de Villoray 1? Coni'

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Desohauibur

Nicolas Dupout de Neuuillc

Jean Baptiste de Peiras Con'."

Et Rene Louis Chartier de Lotbiniere lieutenant gnal de la preuoste de
cette ville apelle pour supleer le nombre des juges

Veu par la Cour le pror, oz criminel Fait par ie Lioufcnant gnal dp la

Jurisdiction ordinaire de la ville des 3 R? a la ) ^t esio a substitut du
procureur du Roy en icelle deinandeur contre Louis Martin defendeur et

accuse de meurtre commis en la personnc do deffunct Georges tasset pri-

^•ounier ez prisons de cette ville ; sentence rendiie au dit procez le trei^iesme
-i.Martiu 4oust demier passe, par laquelle il estoit ordonn6 qu'auparauant

df.
,t

-. u„ace', ;o dit Martin seroit aplique a la question, pour ce qui seroit
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jreuoste do

m „v ;;r, ;';""" "'."""" ™'
'"
•"" '•-' •"" •" -"*

M.l..i.t«t, h„«um. du,|„,.l c»i .,„„. ,.,„„„™ d„ ,,i, ,,(„„,„,„„„ ,1 Jm<».mojo,u ,«r.a,,t ,,„„ ,„ ai. Mar.h, ,„„„ „,,., <„, m„i ,W 1
h.™..erenk,l„„.,„ri.dio,io„,,„i

1„ g,.,„i, .,,,„ ,„„ ,„„.,„„
'"

) an,,.,,,-,. aa,„ 1,., pH»„„« „„ ,.„»„ .,„, ,„,„ ,„„^„ , ;; ^
>

erbal tt .„,„o„,..o o„ ™,le dU„ Conr, ,„nn v osl„. ad„i,6 .i,,,, ,L„„

Po, a, Conr en ccta C„„r, ,.„™,„i,,„i„ .,„ ,..„, p„,.„ ,^ ^,„,^„,i^*
...p ..„,hn, ,U.n„,.r .„ ,„ .as a lu, i™p„,„.

; ,l„„„,it„i„ ,„^J^Zd L nd^a,,,; I„r„™,,,i„„„ i,.„i„,, .,„ c„„.e,„,e,,„ ,,, L„, „„„,;:U u„sl r„,M„.,m„ X- domicr. Itc.n„i»i,„ir„ de M, Claudo do II,. ,„o„ d

dii!
"'"?'""" "«'""""° I'™" ™t .1» tc.,„oi„, o,iy,

o„r,„„„„„,. d.„,„„ „, jij „„^^„^, _j^,^ __^^,^_^^^^^
^ „r.; Arro»t du vi,,,.do„x,e™„ d„ dU moi» p„rta„t ,„„ ,o no,,,™,' , „o„allior JZ^^U

q - b-„, e„o,, n .„.oU .ooo,,., Kt eo„f™.„ „ , dit MaHh, ; A„.r'

rc„, '
r'""'

«"'' """ ""»"'"" "^"•" " "on r„,,„i»i,oirooa Co„c us,o,., ordo„,„. oo qn'il „par„„„d,„it, I!, vo,. .'il „o po.roi. p

S aid,. „„„ j^ ^, ^„.^. ^_^^^^ _^^^^_^^ ^^
P

fan, '"Hot aMarohoo„to,t6docla,.o.r™oI»Ei
importi„,.„,,Et null .o,.„i'Ucochof .uterrogC s„. los fait, o...ait, du proce., Et «„t,..., ,„i ^o^.ZI
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estre suploez par lo dit commissairo, pour co fait ot communiqxifi an dit

procureur gnal y conclure par luy defmitiuoment ; Intorrogatoiro siiby par

le dit Martin lo mesmo jour de releuee ; Conclusions dolinitiues du dit

procureur gnal de ce jour ; Intorrogatoiro presentement suby sur la sellette

par le dit accuse. Le raport du dit sieur Depoiras Tout considere. Dit a est6

que la Cour sans s'arrester a la dito sentence du treiziesmo Aoust, Et pour les

cas rosultans du procez, a condamne et condamno lo dit Martin a soruir par

force vn habitant de co pais pendant neuf anneos ; En la somme do cinquante

liuros, qui sera employee a fairc prior Dieu pour le repos do lame du dit

dotfunct tasset, Et Ea cent cinquante liuros d'amande onuers lo Hoy, sur

laquollo seront pris les fraits du procez ; Lesquels somraos seront prises sur

los biens du dit Martin s'ils suflisent, sinon le supplement sera paye par le

M*? qui s'on seruira loqiiel ne sera tehu au surplus de fournir autre chose

au dit Martin que la Nourrituro, Et le vostement tel qu'il doit estre pour le

mettre a Couuert des iniures du temps •/.

DuChesneau

nil lundy S3« Icltiirlor I OSS de releutie

Le Conseil assemble ou ostoient Monsieur I'Euesque Monsieur Vinton-

dant

Maistres

Louis Roiier de Villoray 1^' Cou^'

Mathieu Daraours Deschaufour

Nicolas Dupout de Nouuille

Et Claude de Bermen de la Marliniere Con"."

Veu au ConseiIj la requesle ce jourd'huy presentee en Iceluy par

franpoise Crespeau femmo do Pierre Lac fermior do Jacques Aubuschon au

cap do la Magdelaine authorisee a la poursuito de sos droits acauso do

I'incapacite de son dit Mary par arrest de cetto Cour du quatre 9''." dernier

tondante pour les raisons y contoniies a ce qu'il soit ordonne que la minutto

de la sentence dont ello est apellante sera incessament aporteo au grelFo de

cette Cour, Et que le dit Aubuschon sera tenu de y remettrc aussy Inces-

samment la grosso es mains do seuorin amoau. Et que delFonsos soient faittos

de la mettre a execution a peine de cinq cent liures d'ameude. Veu aussy
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procurcur .lu dil anbuscAon rtl sen tro„„o qnelqu'u,, c„ rctlo villo nonr v

poc„ro„ genera. e..roo,„„U.e an rapor. de M- Mathic, J>1ZZZ^^
fnlt droit aur parlies ahisy qn'il apartiendra /.

DuCkesneau

Um l.undy deux Mara ISN«

Le coNseil assemble ou estoiout Monsieur rinteudant
Maistres

Ijoiiis Roiier do Villeray l"; Con?'
Mathieu Dainoiirs Deschaufonr

Nicolas Dupont de Neuiiille

Kl Claude de Bermon de la Martiuiere Con'"
Le Sceau et registre d'Icelny a este remi, an dit S^ damonrs par legreffier ,n. a d,. Iny auoir este cejonrd'hny n.is en main par le s"de TiUy;

Le Orekfieu do la Cour ayant dit qne le S'. de Tilly l„y aremi, en ,ea

n re : T":*"'"
""'^ '" ^°" '«"^= '- !'-- 1" -•--' pour "„y

a la reqneste de Bertran chesnay la Oarenne snr tboma,, lefebnre hZmme e. „„„s qn-ils precedent d'vn. terre situfe a„ lief et se '"etrl^ d"Beanpre. La .. C„™ „ snbrog. et snbroge M, Nieolas Bupont do NZillConsetller on Icelle pour an lieu dud. S. de Tilly raporter ce dont il

"'

"iponr raison de la validite on innaliditS du dit Deere^ •/.

®

DuChksneau
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Da lund^ O*^ Mnrs I082.

Le Conseil assembl;^ on assistoiont

Maistres

Loiiis Roiier de Villeray l"."^ Con"

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Diipont do Neuuille

Et Claude de Berraen de la Martiniere Con^'

Entre lefebure Batanville demandeur d'vne part, Et Thimottee

RouxEL deffendeur d'autre part, Parties oiiyes, lecture feitte de certain

procez A-erbal de vente fiutte par le deifuuct Jean baptiste Gosset huissier

en datte du 3° .Tauuier 1G81, d'vne Caualle que le Conseil auroit enuoye

demander par I'huissier Roger a M^ Giilles Rageot greffier de la preuoste qui

en estoit saisy la dite vente ayant este faitte a sa Requoste, Oiiy le S- de la

Martiniere Con^Taisant fonction de pro', general, les parties ayant >v, tide

au parquet DiT A est^ que les deux harnoia qui sout en la possession du

dit Rouxel, I'vn pour vn cheual timonieret I'autre pour vn cheual de deuant

seront prisez et estimez, par les nommez Jean Merian de la Saulaye, Et

Pierre Cordier dont les parties sont conuenus, a ce qu'ils pouuoient valoir

lorsqu'il en a este fait saisie et execution a la Reqneste du dit Rageot, pour

estre la raoitie de restimation qui sera faitte de I'vn et I'autre harnois paye

au dit Batanuille par le dit Rouxel, despens compensez.

Rouer de Villeray

Du lund; sclzie Mars i88S./.

Le ConseiI/ assemble ou estoient Mansieur I'Euesque de Quebec,

Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray IV Canf

Mathieu Damours Deschaufour

Et Claude Debermen de la Martiniere aussi Cou^'*

Veu par le Conseil la req'? presentee en iceluy par M". Elye Bourbaux

Contenant qu'apres le deceds de Louis Godefroy Normauuille siibstitut du

pro^ general en la jurisdiction ord'." de la ville des trois Riuieres arriu6 lo

ly^iS^^ fmmBi
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dix huiti? .Tauuior 1679. il auroit este commis a la charge do substitut du
dit pro', du Roy par M' Gilles Boyuinet Lieutenant general de la dite
jurisdiction, Et preste serraeut en consequence par acte du 13« i'eurier
ensuiuant, laquelle charge de substitut il auroit exercee.jusques an depart
duditS': Boyuinet pour france, apres lequel il a occupe en qualite de Juge.
n'y en ayant aucun autre dans la dite .Turisd-, Et rendu quelques sen'
tences, ce qui eslant venu a la connoissance de ce ditCou'.' seroit interuenu
arrest le quinze decembre dernier, portant que le dit exposant enuoyeroit
au greffe d'Iceluy I'acte de sa commission Et de sa prestation de serment,
Et jusques a ce, deffenses a luy de s'immisser en I'exercice de la dite charge!
en cas qu'il n'eust pas preste serment au dit Conseil, supliant la Cour dJ
receuoir son serment

; Veu aussi le dit acte de commission et prestation de
serment cy dessus esnonce et mentionne, arrest rendu o, ce dit Conseil le
seizi-! feurier dernier portant entr'autres choses que le dit exposant enuoye-
roit au greife I'acte de sa reception et prestation de serment, Et jusques a
ce, deffenses a luy de s'immisser en I'exercice de la dite charge en cas qu'il
n'y eust pas preste serment, Oiiy en ses conclusions verbales M« Claude
Debermen de la Martiuiere Con-.' en ce dit Con-.' faisant fonction de Procu-
reur general pour I'absence. Tout considere. Dit a est6 que le dit Bour-
baux sera fait entrer dans lachambre pour, sous le bon plaisir du Roy estre
roceu a exercer I'office de Procureur du Roy en la dite jurisdiction des trois
R^-' En qualite de substitut,jusquesa ce qu'il ayt plu a Sa Ma'? de pouruoir
a la dite charge de pro-: du Roy ; Et pour tcnir le siege et rendre la justice
En I'absence du dit Lieutenant general conformement au reglement du
Conseil du 18? auril 1678. Ordonne la Cour que lorsque le dit Lieutenant
general sera de retour de france il comparoistra en icelle pour rendre raisou
et Estre oiiy sur le dit acte •/.

res arriu^ le

Et le dit Bourbaux entre La dite Cour ayant de luy pris le serment
au cas requis I'a receu et iustalle au dit Office •/.

DuClIESNEAU
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Veu la iieqT= presentee au Con''.' par franfois Genaple au nom Et

comme fonde du procuration do franfoise Crospoau fomme de pierre Lac,

authorist'o a la poursuite do ses droits a canse de la protendiie incapacite de

sou mary, apellante de Sentence de la Jurisdiction ord'-^des 3 R'-^'dn premier

auril 1681. lilt demanderesse en restitution de certain accord passe par ^ou

dit mary le seizi" decembre dernier, allencontre de Jaques Aubuchon ;

Oontenant qu'en Aa^rtu d'arrest de laCour estant au bas de sadite req*." dattee

du neufi"de ce mois, Elle auroit le lendemain fait fairo commandement au

pro' du dit Aubuchon de repondre incessamment aux demandes de la dite

Crespeau, a luy signifiee le cinqui^ du dit present mois, auec declaration que

faute de ce faire, Elle poursuiuroit au premier jour I'adjudication de ses

demandes, Supliant la Cour conformeraent au dit arrest d'adiuger a la dite

Crespeau ses demandes conteniies en sadite req'.® Et arrest du dit jour cin-

qui*. de ce mois. DiT a este que faute par ledit Aubuchon ou son procu-

reur, de satisfaire A I'arrest du neufiesme du present mois, II sera fait droit

sur kj fins de la requeste de ladite lelac, au premier jour que la Cour ren-

trera aprez la quasimodo •/.

DuChesneau

Entre Grabriel DE Berthe escuyer S' de Chailly au principal apellaut

de sentence de la jurisdiction ordinaire de Montreal, Et incidemment de-

mandeur en requeste comparant par M^ Pierre Duquet notaire Royal encette

ville sou pro' d'vne part, Et fran^ois Noiu Holland marchant bourgeois

du dit Montreal comparant en personne intime et defFendeur ; Et incidem-

ment aussy demandeur en Eequeste d'autre part, Et, le dit S*: de Chailly

defFendeur d'autre, Veu la Requeste dud. appellant tendante pour los

causes y conteniies a ceque defFenses soient faittes a I'intime de partir de

de cette ville pour retouruer aud. lieu de Montreal qu'au prealable il nayt

estably pro^ en cette ville, fait election de domicille, et donne bonne ot

suffisante caution tant pour les despens dommages et interests ciuils pre-

tendus allencontre de luy par lapellant, que pour les frais et depens du

procez, aux ofFres qu'il fait den faire autant, Veu aussy le Requeste dud.

Intim6 tendante aussy pour les raisons y conteniies a estre renuoye de las-

eignation a luy donnee en cette Cour, auec interests et despens allencontre
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DuClIKSNKAU

n'eniro u'°i- ^^ SIEUR de Villorav a flif- nn\i.w.^,.„ i /-,

4. i...r;r:;~.t ';•"' *'~i.~.-..ii

BuClIESNEAU

DuChesneau

r„„lw !
"' •""" '' """"^ -aomelco„>me fonde <I. procuration de.lean Cayet commissaire ord? des ffupi-rm „.„,. i ,

"""""u"

di-miucl M- n.,,,,. T . „
guerres, creaucior de la succession deuuiunct M. Denys Josepl, Eaelte Dauteuil vinant Conl' du Eov el son „ro.general on cotte Oo„r co„,paran. par Gonaple donrandenr d" no pa El D

°'

maira ks clefe qu. sont on ses mains en cellos quelle ordonnera. et qu'il

i
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en denieurera descharge. Parties oiiys et de leur consentement DiT A esti5

quattendu qu'il lie se trouue de jngo en oette ville, et la dilliculte d'en faire

yeuir dailleurs a cause de la saison, La Cour s'est euoque et Euoque le procez

en question et permet anx parties de s'y pouruoir an premier jour dapres

quasimodo pour estre fait drcit ainsy qu'il apartiendra.

DuClIKSNEAU

Du vint|l|s nam lilSZ de rolcui^e

Le Conseil ASSEMCiiE extraordinairement au desir de Tarrestfi du 16^

de cc mois auquel assistoiont M' I'Euesquo M': I'lntendant

Maistres

Loiiis Roiier de Villeray

Mathieu Damours

Et Claude de Bormen Conseillers

Veu par le Conseil le procez fait Et Instruit de son Ordonnance, a la

Requeste du pro^ general du Roy demandeur en Crimes Et maluersations,

pleinte Et denontiation en partie de Pierre de la Lnude Marchand de Baionne

suiuant sa Req'." aportee au Conseil I'vnzie. x'r 1680 Contre Ml Loiiis Boulduc

substitut dud. pro^ general en la preuoste de cette ville deffendeur Et

accuse ; arrest du treizie. januier 1681 Rendu en Consequence de Req™ du

d. pro": general du sixie. du dit Mois, Par lequel M': Loiiis Roiier de Villeray

I*/ Con".' auroit este commis pour informer des faits alleguez, Et des

maluersations pretendiies commises par le d. Boulduc, Les pieces du procez

encommence par le Lieutenant general en la dite preuoste, a la Req*." du dit

Boulduc en sa qualite de substitut, mentionnee au dit Req^s^auoir xn Req*:"

du dit Boulduc du deuxie. 9^r, tendant a ce qu'ii fust informe de Ce que le

dit la Lande ne faisoit autre chose que jurer Et blasphemer le S'. nom de

Dieu, Et du'vne maniere si epouuantable que tout le monde en estoit

scandalise, Et en mesme temps de ce que pareils juremens Et blasphemes

demeuroient impunis. Ordonnance dud. Lieutenant general du mesme
jour, portant qu'il en seroit informe. Exploit signe Grosset du quatre dud-

Mois, portant assignation a la Req*." dud. substitut aux nommez Estienne

Pelloquin, Et Jacques Thibault Marchants, pour deposer par deuant led.

Lieutenant general en vertu de sad. Ordonnance. Defaut du d.jourqualrie.
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rcste du 16^
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°"'°'""""=° '''"' Lieutenant general
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'- " l«">oias seroieut administre. a
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deue^ led TliruHo :""""'""' ""=""' ''" '° -"- Par-subsftul pour luy en e.tre tenu compte si le Cas Echeoit
08
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Autre sentence dud. Lioutoiiant general du 24: Mars 1079, rcndiio Eiitre

fran9oi8 hazeur marchant bour/^cois de cette ville, cy denant margnillior do

I'ceuuro Et fabrique du la paroisse N': Dame de cette ville d'vne part Et

Guillaume Kogor huissior de lad. jurisdiction d'autre part lilt led.

Rageot interuenant d'autre par laquelle pour les causes y eouteuiies

led. Roger est coudamne rendre and. hazeur Cinquante sols, pareille

somme aud. Rageot, Et A'iugt sols pou- I'huissier Hubert, sauf aud. Roger

son Recours allencontre dud. substitut ainsj' quil aduiseroit bon estre,

Et G-uilaurae Roger huissier de lad. jurisdiction d'autre part Et

ordonneque les papiers demeureroicnt au greffe. Autre Extrait des Registres

de lad. preuoste du 25'; OK" 1080 par lequcl led. Boulduc substitut recon-

noist auoir re90u dud. Greffier I'liiformation faite a la Req'." de Pierre

Gillebert Marchant, allencontre de Jean Garros, Contenant quatre pieces

cottees par premiere Et derniere, Et ladditiou d'Information de deux

tesmoins, auec vne Req*.", Arrest du vingtie. januier 1081 rendu sur

Req'.* presentee au Conseil par led. substitut, tendante a auoir com-

rauuiration de la Req*." presentee allencontre de luy par led. lalande,

Et des autres pieces s'il y en auoit, Et qu'il luy fust accorde acte de pro-

testations qu'il faisoit de tons sesdespeus, doramagesEt Interets auec Repa-

ration telle qu'il apartiendroit, tant allencontre du dit lalande qu'autre si

besoin estoit, demandant la Jonction du dit pro*: general, par lequel dit

arrest II est dit Conforraoment au Req'." du dit pro^ general qu'il seroit surcis

a prononcer jusques a Ce que I'lnformation fust acheuuee Et raportee.

Autre Req'." du dit Boulduc du 27" du dit mois de Januier tendante a Ce

qu'il plust au Conseil Ordonner qu'il seroit Oiiy sur laccusation du dit

lalande Independemraent des autres choses dont on taschoit de le noircir,

nempeschant point au surplus que le dit pro' general ne fist recherche Et

Informast de ses vie Et raoeurs ainsy que bon luy sembleroit, ses deffenses

au Contraire, mais qu'il plust au Conseil auant toutes choses pouruoir a sa

reparation, domraages Et Interets, pour I'accusation faite par le dit lalande ;

au bas de laquelle est aportee I'ordonnance du Conseil portant qu'elle seroit

Communiquee au dit pro^ general ce req"."' Autre Req'." du dit Boulduc du

troisie. Mars ensuiuant, tendante a Ce qu'il plust au Conseil ordonner sur

la disjonction par luy deraandee, qu'il seroit oiiy sur I'accusation du dit
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If,'

lit

los poursuitos faitos en CouBcqncMicp, Consistunt nu truiiHport do M^' Ma-

thieu Damours Et Claude do Bermeu de la Martinioro Coiiseill-rs, aucc le

GrelFier vors Monsieur lo Gouuernour. Raport d'looux. llesponses do

mond. sieur lo Gonuorneur aud. procez verbal duquol lay auoit oste donno

Expedition ainsy cju'il lauoit demande ; lesd. responses dattees du IG" dud.

mois, Et mises entro les mains du -reflier le 21"; Dire dud. Comm'." Arrost

en Consequence desd. responses et dire dud, conun-iodud. Jour vingt vnio.

Autre transport desd. S? Damours et do la Marliniero aiiec le Greffior vors

mond. sieur le Gouuernour en vertu dud. Arrest. Autre arrest dixd. Jour

vingtun, rendu en Consequence de la response do mond. sieur le Gouuer-

nour, Et du Raport desd. Deputez le pro', general oiiy. autre transport desd.

S? vers Monsieur lo Gouuorneur an 'desir dud. arrest, l^ctponses de mond

Bieur le Gouuernour. arrest interuenu on Consequence lo 21". Avtril. Autre

transport desd. deputez vers Monsieur lo Gouuernour au desir dud. arrest,

le Raport d'Iceux. Autre procez verbal dud. comuiissairo du 23': dud. mois

d'auril estant ensuito du susd. Enlin do lad. information sur la Comparu-

tion dud. le chasseur assigne Derochcf pour estre Oiiy en tesmoignage,

contenant les remontrances dud. Con'.M omm'." sur les pretentions dud,

le chas.seur. Son ordonnance de refiere dad Jour Et arrest du 24-: Auril

Information faite par led. Con" Comm^» des 15. 20. 23. 24. 25. 30.

Et 81. januier 1'.' 26. Et 28 feburier 1".' 3. 5. Et 8: Mars 1681 Certain

Memoire signe Rageot, En datte du 16^ Mars 1679. Mentionne dans

la trentie. deposition desd. Informations, Et dans lad. sentence cy des-

sus dattee du 24'; dud. mois de Mars 1679 par lequel apert led. Roger

huissier auoir receu dud. hazeur sept liures dix sols, au bas duquol

est ordonn6 aud. Roger par led. Lieutenant general rendre aud. hazeur

Cinquanto sols suiuant sa taxe sur led. Memoire parafe ne varietur le 28':

feburier 1681 signe hazeur Et Roiier villeray. Arrest du 2;^ dud. mois

d'Auril, portant que led. Boulduc seroit adjourne a Comparoir en personue,

pour estre Oiiy sur lesd. charges Et Informations. A cot effet led. sieur

de Villeray Commis, Et quo lesd. Req'?» soroiont Et demeureroiout jointes.

Exploit de signification f\iite aud. Boulduc dud. arrest estant au bas

d'Iceluy a la Req'.° dud. pro', general, auec assignation a Comparoir on

personne dans la huittaine en la chambre Criminelle de lad. preuoste par-
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Domparoir on

(kninnt led. Comm'." pour estro Oily sur Icml char^r,.., Kt Informal ions, led
exploit eu datte dud. jour 28? signe Uvivn. Autro Arro.st du 80') dud.
moiH rendu on {.'onso(|Ufnoo do <!o qui auroit (j.st.'f romontr.'- par l.-d. pro:
ffonoral du Koy. Pur h'qucl Ml Piorro l);i(]u.'t I'stoit conunis pour I'aire les

fonctiouH do lad. Chargo do prol du Jloy. lutorrojr.itoiro pmste par led.
15oulduo pardouant lod. Con".' Coining" on datto dos .'). 7. 8. Kt 10: May Cou-
tcnantsosroNpoiisosConfoHsionsEtdonooatioas. Oidonnanr,. dud.Coinm'."
d3 soit communique oHtant au bas. Arrest du viiigt troisic Juin onsuiuant
Interuonu sur Rcq'.'-dud. lioulduc; contoiumt quoConfoimomont a I'as^signa-

tion qui luy auroit este donnee lo 28° dud. mois d'auril aComparc.irdouuut
led. ConV Comm'.» II y auroit .salisfait. Et auoit esle U.iy, Koq-."' qu'il luy
fust donne Communication dos intorrogatoiros par luy subis pour y prcndro
tellos conclusion,s quo bon luy sombh-roit. led. arrest portant quo lad.

l{eq*.« Boroit Communiqueo aud. pro^ general pour hl>.s Conclusions veii 'S

estre ordonn6 Co qu'il apartiendroit. Autre lioq'.' dud. Houldu.; du 14':

juillet, tendante aussy a ce qu'il fust ordonno qu'il auroit communication
des Interrogatoircs par luy subis, ainsy que des charges porteos par
les Informations faites alleucontro do luy, pour luy donner lieu do so

justifior de la fausso accusation faito alloncontro do luy par led. lalando
;

Et des calomnies a luy imputa^s par led. pro-: general, Co qu'il feroit

d'autant plus aisement connoistre qu'il n'auoit jamais oste Capable de
pareilles actions. Et qu'il ne so troaueroit point do tesmoins, ces re-

proches veiis, qui pust dire luy en auoir veu faire d'indignes d'vu
honneste homme. Ordonnance du dit Con".' du dit jour aposee au bas
de la dite lleq*° portant le soit moutr6. Req'." du dit pro^ general du
19: ensuiuant. Arrest du vingt vnie. du dit mois, portant qu'auant faire

droit, le dit Boulduc soroit repett6 en ses Intorrogatoires pardeuant le Con'.'

Comm™ pour ce foit Et communique au dit pro^ general, Et Raporte Estre
fait droit. Exploit dassignation donue au dit Boulduc eu Consequence a

Comparoir pardeuant le dit Comm':°en datte du 24° du dit Mois signe Motru
estant au bas du dit Arrest. Repetition d'luterrogatoire du 29° du dit Mois,
faite par le dit Comm? au dit Boulduc Contcnant sou refl'us de respondre,

Et rordonnauce du dit Comm'.° ateudu le dit refl'us, qu'il en seroit par luy
reffere au Conseil. Arrest rendu eu Consequence du dit roirere du quatre
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AouHt ciiHuiuiiiit poitnnt que la dito Uop'tilion d'latorrogatoiro oncotn-

monri't.' scroit com»nuiii(iUL'o uu dit pro' goiK'rnl pour pnMulro par luy tollos

coiirluHions ou R('(]'." qu'll .jugoroit a propo.s. Arrests du viiigt sixie. Et

tri'iitio. dfs ditH mols l']t iiii, isur IcNqui'ls pour lo.s causes y contouilus, auroit

csit' Ordoiiue quo li^ S' do Tilly CouV s'alwlioiidroit du Ju;^i'mont. du prooes

du dit Houlduc. Arrest du premier fscpteinhre, auee les trois Kivi'." y mon-

lioimt'es, portant quo Celuy du 21'.' Juillot seroit exoeule, Et cu co faisaut

quo le dii Iloulduc soroit repotteen ses interrogatoires, lit do uouueau lutor-

roge, tant sur los faits resultaus dos charges Et lufonnations contro luy

faitesi, qu'aulresqui pouroiont ostro suplooz d'olFico par lo dit Comm'? sur

lesquelles le dit Bouhhu! respoudroit i)ositiuemout, Et jusques a ce, Kurcis

a fairo droit sur les lloq':'' par luy presentees Exploit do signilicatiou du dit

arrest au dit Bouldue lo eiiiquie. du dit'mois, sigue Motru estaiit au has du

dit arrest Coutiiuiatiou do repetition d'Interrogatoiro du dit IJouldur des

13. 15, 16. 19. 20. 22. soptembro dernier, Contonant ses rell'us do roapondro

les romontrances Et Interpellations du dit comin':'' En Consoqu.'nce, Et

aucunes responses, Confessions Et denegitions du dit Boulduo, Ordon-

nancc du dit Comm''." ostant ensixite, portant le soit montr6 du dit jour 22"

tjbro Arrest du 20? Octobre, par lequol il est pormis au dit proU general d'ln-

former par addition. Information par addition dos 22. Et 23. du dit mois

d'octobre. Autre arre.st du 24': du mesme mois. Trois Req*?" du dit Bjulduc,

Et les Conclusions preparatoires dud. proi: general du 23. dud. mois

mentionnees aud arrest aiiec Autre Req'." du 20° led. arrest portant, que

sans sarrester aux susd. Req'f les tesmoins oiiys esd. Informations seroient

rocollez en lours depositions, Et si be.soin estoit confroutez aud. Bouldue,

A ces fins commis led. S' de 'la Martiniere Coni' aud. Con''.' Et ce fait estro

ordonne Co que da raison ; auec defenses aud. Bouldue de coramuniquer

auec les tesmoins par luy ny par personne Interposee directement ou Indi-

rectement apeine d'amcnde arbitraire ; Et d'Estre atteint Et conuaincui des

cas a luy imposez, Et quo lad. Req'." demeareroit joiuto au procos. Exploit

de signification dud. arre.st aud. Bouldue du 25? du mesme mois, signe

Marandeau. Recollement des tesmoins oiiys esd. Informations, Et Confron-

tation d'lceux aud. Bouldue du 29. 30. Et 31. dud. mois d'octobre. 3. 4. ;3.

Et T. 9''.™ arrest du 15. x''."' sur Req'." dud. Bouldue y mentionnoe, portant
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(In trtMito Auril cloriiior, contiaiiora do rExorcor Jusques ii Co qu'il ayt phi

II sa Miijoste d'y pouruoir. fait aud.. Conseil tonu a Quebec \v vondrody

vingtiosino mars mil six coiit quatro viugt doux.

ItOUKU uic ViiiW:uAY DuClIESNEAU

Notiffie lo present arrest, Et d'Iceluy laisse copio aa dit S: Boulduc a

Bou domicille eu parlant a Anne Boulduc sa lille, par moy gTeffior eu chef

au dit Cousoil suiuant son arrest do ce jour, a Quebec le septi". auril Mil

six Cent quatre A'ingt deux trois heures do releuee

Peuuret

AussiTOST I'arrest idu, Et pour le pronoucor aud. Boulduc L« Conseil

a fait outrer Roger premier huissior Et luy a ordonne d'aller aduertir led.

Boulduc do venir a la chambre, Et led. lioger ostant do retour a raport*;

qu'il I'auoit chcrche dans sa Maison, Et par touto la villo sans auoir pu

scauoir ou il estoit.

DUCHESNEAU

Et le LENDEMAlN vingt vn huit heures du matin, lo Conseil assemble,

Marandeau huissier do la preuoste lioyaBe do cetto villo, seruant a la phu'o

do lioger premier huissier excuse, a este fait entrer, axiquel le Conseil a

ordonne d'aller aduertir led. Boulduc do venir a la Chambre ;
Et led. Ma-

randeau do retour, a raporte qu'il lauoit este chercher chez luy Et par

toute la Villo tant haulte quo basse, Et qu'il n'auoit pi\ aprendre do se.s

nouuelles. SuilQUOY le Conseil a Ordonne aud. Marandeau d'auertir led.

Boulduc do se trouuer lo Mardy d'apres le diraanoho do quasimodo a la

rentreo du Conseil, Et quo I'arrest sera aporte sur le bureau par le Cou'.'

Commissaire V.
DuChesneau

Et le septil Auril en suiuant L'huissier Marandeau faisant la fonctioii

d'huissier du Conseil pour labsence do Roger excuse, ayaut Este fait entrer,

Et aluy demande si suiuant I'ordro aluy donne le vingt vni". du mois

dernier il auoit auorty led. Boulduc do se trouuer ce jourd'huy et presen-
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tement au Consoil, A dit qu'o.iy, Et quo le dit sieur Boulduc luy ayant
dcmande h'II on auoit ordre par escrit, Et luy ayaut dit que non Et que cet
ordre estoit vorl,a], Lo dit Siour IJonlduc auroit roparty qu'il ne s'y trouuor-
roit pas, Et qn'il luy donneroit sa ropoiiso par osorit, quo ccpendaut il iie
I'auoit point fait. Surquoy Le Consoil A ordonno quo foute d'auoir com-
paru par lo dit Boulduc, le dit Arrest luy sera notiffio a sa personne ou
domicille, Et deliure copie par le Greffier du Conseil.

DuChesneau

{ M

Du aoptle miirll 108C.

Le Conseil assembl-^ ou ostoient Monsieur L'Euesque de Quebec,
Monsieur L'Intondant,

Maistres

Louis Roiier de Villeray 1".' Con''

Mathiou Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neunilio

Et Claude Debermen de la Martiniere aussi Coni"

mfn-a'^'p:;
VJ^u par LE CoNSEiL la rcq'» prosontco en Iceluy par Louis

"P"'* deniort sieur de la Noraye au nom et comme ayaut cspouze Marie
Seue(.l>-e auparauant vefue de fou jaquos Loyer S^ de la Tour, par laquello
il expose qu'ayant obtenu sentence du Lieutenant general du28'.' Mars 1G13.
do la somme de Cent quatro vingt vne liure auoc dopons alloncontro
d'Estienne Lessard habitant de Beaupre pour les causes conteniiesenladito
Sentence qui luy a este signifioo le 28«. des dits mois Et an par Gosset
huissier, surquoy il auroit est6 execut6 en ses bions Moubles comme il

paroist par le proces verbal de Jacob sergent en datte du dixi« Mars dernier,
A quoy le dit Lessard se seroit opose et porte apellant, pourquoy Et atendu
qne le dit apel ne tend qu'a reculer le payomont de la dite somme II snplio
la Cour de le roceuoir en anticipation du dit apel, La ditereq'.-'signoe Mario
Soueslre. Veu aussi la dite Sentence, Et exploit do signilication d'Icolle, Et
d'execution en datte du 28? Mars 1GY3. Et dixi! Mars dernier passe. Le
Conseil atendu qu'il n'y a de Chan'i« en ce pais, Et sous le bon plaisir du
Roy A permis et permet au dit S: Lanorays de Hiiro assignor en icoluy Et

99
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antioiper le dit Lessard siir son dit apel par le premier huissier siirce requis

a jour certain et competant pons estre procede sur le dit apel Et fait droit

aux partyes ainsy que de droit v.

DuChesneau

Du lundy trcizi? dcs dits nioiH Et an

Le CoNSETFi ASSEMBLE ou estoient Monsieur L'Euesque de Quebec,

Monsieur I'lnteudant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con'.'

Mathieu Damoxars Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Et Claude De Bermeu de la Martiniere aussi Con"."

Veu au CoNSEiTi la req'." presentee en iceluy par Charles Bellenger

habitant de la seigneurie de Beaupre, Tendante a estre receu apellant de

sentence de la Preuoste de cette ville en datte du dix septil Mars dernier,

par laquelle I'exposant est tenu de donner connoissance a Joseph Petit

Bruneau des personnes Et biens des Enfans ]\Iineurs issus de Bertrau

Chesnay la Garenne Et de deffuncte Marie Maj^delaine Bellenger sa femme,

Et jusques a ce de repondre des choses qui regardent la charge de subroge

tuteur des dits Mineurs En laquelle il auoit este esleu par cy deuant, Eten

ce faisant ordonner que le dit Bruneau comparoistra, pour se voir debouter

de reposition qu'il a formee, Et de ses pretentions, Et ce en presence du dit

La Garenne son beaupere Et tuteur de sa femme, Et voir decharger le dit

Exposant pureraent et entiereraent de la dite charge de subroge tuteur des

dits mineurs, Et declarer nulle la dite sentence Et condamner le dit Bruneau

en tons les depens dommages Et Interets du dit exposant, La dite req'."

signee Desgranges pour ledit exposant, Veu aussi la dite sentence sus dattee.

Le Conseil atendu qu'il n'y a de Chan^'" en ce pais, Et sous le bon plaisir

du Roy, A receu Et re9oit le dit Charles Bellenger a son dit apel, p^rrais a

luy de faire intimer sur iceluy le dit Joseph Petit Et autres que bon luy

semblera au premier jour par le premier huissier de cette Cour sur ce requis,

pour estre fait droit aux partyes ainsy qu'il apartiendra 7.

DuChesneau
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VeupakleConskil la req>reseutee en icoluy par Doflunct Jean
Baptiste Gossot viuant huissier en la preuoste de cette ville Contenant
questaut deub par thomas lefebure Et sa f.mme a Bertrau chosnay la Ga-
reuuo a sommo d. Cent vingt «ix liuros huit sols par obligation passeo par-deuant Rageot Not. en lad. preuoste le deuxi. May n.il six Cent soix.La
dix neuf s^gnee Lt scellee, Led. la Garenne apres anon- flut faire vn com-
mandemeutaud lefebureEt sa fomme de Payer lad. somme Et qu'a faute
de ce aire il les feroit executer on leurs biens, Ce qu'ayant voulu faire dans
la suitte, Et ne sestant trouue aucuns meubles, il en auroit este dress6
proce. verbal

;
Ponrquoy le dit la Garenne auroit presente Eeq. au juge deB upre afin qu

1 luy fust permis de faire saisir reellement vne habitltiou
sc,t.u.e au l.ef de Lautainuille apartenante aud. lefobure Et sa femme. aubas de laquelle est la dite permission en gardant Et obseruant les forma-
htez ordinan-es Ce que led. Gosset exposoit par sa dite Keq'." auoir este parluy foit le sephMudlet aud. an 1679 auec assignation aux dits lefebure Et
sa femme saisis pour uoir dire Et declarer la dite saisie bonne Et valable •

surquoysero^tinteruenfie sentence dud. juge de Beaupre par laquelle k
dite sazs:e est declaree bonne et valable Et ordonne que les poursuittes
nea^sairesseroientfaitespourparueniraudecretdelad.

habitation, Ensuitte
de laquelle les panonceaux auroient este aposez aux lieux Ordinaires, ainsy
que les quatre Cnees Et quatre quatorzaines, apres quoy le dit juge auroit
rendu sa sentence portant que Denis Jean habitant du Cap Rouge subroge
tuteur des enfans mineurs issus de delTunct vincent Verdon Et de sa vefue
a present femme du dit lefebure, uempeschoit que lad. habitation fust
vendue apres quoy Req'P ayant este presentee aud. juge pour la CertiH-
cation dud. decret, il auroit ordonne Communication en estre donnee a sou
pro fiscal, qui auroit conclud au bas d'Icelle, Et que sur cela il auroit este
presente Req-au Lieutenant general de lad. preuoste de cette ville pour
y estre procede a la certification des dites criees, au ba., ae laquelle Req-
11 auroit este ordonne que communication en seroit donnee auxd. lefebure
Et sa femme, pour proposer moyens de nullite si aucuns ils auoient pour
estre ensuitte procede a lad. certification de criees, Ce qui leur ayant este
signifie lis auroient fait response qu'ils uen auoient aucuns pour empes-
cher la continuation dud. decret, surquoy led. Lieutenant general auroit

^1



788 —

ordonne que M". Pierre Duquet Not"? Eoyal en cette A'ille Et G-nillauTne

Koger premier huissier de ce Conseil verroient le tout comme certilicatours

pour eusuitte y estre procede a lad. certification ainsy que de raison, Apres

quoy auroit est6 remarque un manque de formalite en lad. saisie comme

nayant pas este signee de deux tesmoins acause que dans les lieux il ny en

a aucuns qui sfachent signer, et que les deux qui y estoient presens ont

declare ne sfauoir signer, pourquoy led. Gosset auoit expose par sad. Req'.°

estre menace par led. Bertran Chesnay de luy faire porter tous les fraits

qu'il auoit conuenu faire pour led. decret, dont il ne pretendoit estre sus-

ceptible, led. juge de Beaupre ayant declar6 lad. saisie bonne Et vallable,

Et led. lefebure Et sa femme ne proposant aucuns moyens de nullite Et

consentant que led. decret Et procedures faites pour paruenir a Iceluy

demeurassent en I'Estat quelles estoient, Et eussent leur force Et vertu.

Concliiant led. Gosset a Ce qu'il fust Ordonne que lad. Certification fust

faite en lestat que sont les choses, sinon qii'il fust ordonne que led. juge de

Beaupre fust declare susceptible des poursulttes Et diligences qui ont cste

faites depuis lad. saisie reelle pour la voir declarer bo" -e Et ualable. Au

bas de laquelle d. Req'.* est arresf portant qu'elle seroit Communiquee au

pro!: general ensemble les pieces y enoncees, led. arrest datte du 28* auril

1681. Autre Req,T« aussy presentee en ce Conseil per led. Bertran Chesnay

par laquelle il expose auoir apris qu'il pouuoit auoir este fait des nullitez

en lad. saisie reelle qui pouroient dans la sviitte des temps donner des

atteintes de nullite a la rente Et adjudication de lad. terre, Et le rendre

responsable des euenemens ; Pourquoy il auroit dit aud. Gosset qu'il pre-

tendoit Ten rendre responsable afin qu'il eust a recoramencer de nouueau

led. Decret, Lequel Gosset se seroit ensuitle pourueu par Req*.° en ce Con-

seil expositiue des moyens qu'il auoit cru estre suffisants pour sa descharge,

s'ils ne lestoient i>a9 assoz pour la validite desd. saisie reelle Et Criees ;

Mais comme led. Gosset estoit decede depuis ce temps, ladjadication des

fins de sa Reqf nestant poursuiuie faute de diligence, led. decret n'auroit

este continue ny led. Chesnay pay6 de son deub ny rembours6 des fraits

qu'il luy a fallu payer ; Ce qui luy auroit fait suplier la Cour d'or-

donner qu'il pouroit retirer les pieces dud. decret pour estre mises

(Bnssjtte par deuers led. pro^ general afin d'y estre pris par luy

belles «(^.i}clusions ou requisitoire qu'il jugeroit a propos, sans prejudice



— 789 —

prooedur™. ^r la,„ell,.d. Roc,... .,.,.„» ,„„,,,,„ „„,,. ; , , f.•

t.on<lesfl„3d-I„>nedal,e<Ia deruie, j„i„ „.„,. a„ 1081. y„„ auly 1pieces onoiicfes csd. I!cn'" Arre<t dn <1' .t™ , •

'^

.ero, fa.t dro.t an raporl de M- Charles lo Garde,,,- de Tilly Con" aui-.™, este eom,„is Et .ubro^e a„ lie,, de M. Cl„„d„ de BoLe , le'Marl,„,ero a„.,y Co,,'.. Antro arrest d„ 16, dud. ,„„is de .,- no,-,,.,, J'
lesd. sa,s,os EeoUes, Oriees Et aut,-es pieces co„eer.,a„e led. CTJZCo„,™,„„„«c a„d. sue la Mar.i„icre, fai.sa„t fcCio,, do pro' l epoures,ros„r ses conclusions o„ Re,, ordonno Ce „„;, apar.i: drltAutre Arrest d„ 2, Mars dcrnie,-, par lec,uel ,1: Nicolas Dupont do N ™m

c

aussyCon. anroit esle s„br„g6 au lieu dud. S. de Tilly pour rapo t

"
Cdont ,1 sag,t i»ur raiso,, do la naiiditc- „„ i„„alidite dud. Lret CWlns.onsd,,d.S. delaMartiuiero faisaut fonCion do pro. ge„ ,: d„ d , !

jaun.crdor„,er.UEap„rtd„d.S.Dup„,„.
Tout conJdere. D,T I^STEqu .1 sera passo o,,tre a la oertif.catiou dosd. criees nonobstant le pn-tendumanque de fonnalite /.

DuCllESNE.iu

Veu la Req^. presentee on ce Conseil par Joanne Creuier femme eneconde nopoes de Vincent brunet habitant du Village do far,is de layauthonsee pour les fins d'Icolle. auparauant veufuo de Donis auiss^ hnissier

quelle estoit incontinent aprez lo docods du dit auisse Et roceuearenoncer
a la Conimunaute d'Entroux sauf aux creanciors s'il y en a do so pouruosur les biens de la dite Communaute, au bas do la.uollo Req'. est arrest du
16. obuner dernier, portant qu'auant foire droit snr rEntorinnementd Ic lie Communication en soroit donneo a M» Claude do Bormen de la
Martiniere Con-, foisant fonction de pro. general ; Conclusions du dit S. de
la Martiniore du 10. de ce mois. Dit a kste auant fairo droit snr la diteKeq. que deux des pnncipaux habitans de ceux que la dite Joanne Creuier
expose auoir cy deuant fait assignor par deuant le Lieutenant general de lapreuo.t. de cette ville uiendront au premier jour pour estro ouys sur ce quiest par elle alloguJ, pour ce fait estre ordonne Ce que de raisou y.

DuChesneau
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Mr» do Vii. Entue .Tivcciues DELAFiANDE Jujre seiioschal d(3 Costo et sei-

Et Dupnnt 80 fjiieniie do Lauson, Denis GuiON, Et Mario Latiuence veufne do

doflunct Eustaclie Lambji-t apollauts do sontonco de la prouoste de cetto

\illi3 du ]6".Tanuier 1G81 d'vnc part ; Et Alexandre Petit marchant de la

rille de la Rochelle de present en ce pais Intime d'autre part. Veu le proocz

Et pieces produittos par los parties, Le raport de M- Claudj de Barmen de

la Martiniere Con°' DiT A est6 auant faire droit qne les dits lalande Guion

Et veufue Lambert seront oiiys au premier jour par eux on par procureur.

DuClIESNEAU

Dn lundy viii||tlcsine |our d'auril IU82.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque Monsieur L'ln-

tendant

Maistres

Louis Roiierde Villeray 1? Con"

Mathieu Damours Desohaufour

Nicolas Dnpont de Neuuille

Et Claude Debermen de la Martiniere Con*"."

Entre Jean baptiste Garros Marchant de la Rochelle demandeur en

req'? du vingt vn .Tuillet dernier presentee au Con'.' En conseq'^.^ de sentence

de la Preuoste de cette ville dn dix huiti" du dit mois dVne part, Et Louis

Maiieut bourgeois de cette ville, Et Geneuiefue Byssot sa femme defen-

deurs d'autre part. Veu le proces et pieces produites par les partyes, Le

raport de M? Claude De Berraeu de la Martiniere Con''."' Tout considere. DiT

A ESTE anant faire droit que les partyes contesleront plus amplement, taut

sur leurs comptes Certificats que billets, Et se pourrout si bon leur semble

faire respectiuement Interroger sur faits_Et articles audesirde I'ordonnance V.

DuChesneau

Vacor.noos gyj^ cj; qui A ESTE REMONTRti par M° Claude Dobcrmeu
pour f lire los

Bcmoiices. De la Martiniere Con';'' en ce Con'.' faisant fouction de pro' general

en son absence, qu'il est important pour le bien de la Colonio, de donner

aujourd'huy les vaccances afin que comrr.j Tou doit aparemment dans peu
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)nsieur L'lii-

les vaccam-es o„noI7
='' ^' ^'O^^-^EIL a doclare ot dodare

'-oznp
.

rcntrora pour vaquer a sou ord. au jugemeut des procos

DuChe.snkau

VeularrcV? presentee au Con".' parJoanno C'roni,.,. r
nopcos do Yiueeu. Bruuot habitant c^ wZtZ/Ti ^" ^°""'"

auparauant ve. do Dpn,-« 4 •

^^'-^^Ldix targy, de hiyautonsee,

dul6. feu iea„„I;,^;'rT°"!
"''"'•"''" ''° >»<I-'l«™'-ro»

A .srt avant fai. droit .ueLL™ 1^:': ,

"' '"" ''"" " "'"'"'"' ''"

E. Joan Cr».e .„„„t Jande. uT";. ;T Co';?'"""""'
"°'°'' ''""'"

prononce sur la dite requesley.
'^'""' ""' "''>" '=^"°

DuClIESNEAU

Dn 30? Juin IU8«.

Mo.sLriz.:zr' °' °"°'^'" ''°"''™' ''•'="-^'" "« ^-ooc

Maistres

Louis Kouor de Villeray 1^' Con'.'

Malhieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupone de Nouuille
Charles Denis DeVitre
m Claude de Bermen de la Martiniere aussi Con-

i

i

i
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tious ny Eii d'iiitcllij^once auec lo (lit tutmir, Et qvio cost la raison pour

laquolle rapdhuit doit ostre teiiu do fliin? romplir riiiuoii^" auparauant que

le dit Petit iiitime pni:sse ostro charire d'aucuue chose, ne S9achant pas ce

qui s'est passK eutr'oux ny I'estat ou qstoient les choses au tomps do rinuen'.'

pourquoy II souiieut qu'il a est6 bion juj^e par la sonteuce dont est apel, Et

domande qu'il soit ordonue qu'ollo sorto son pleiu et eutier efFot, auec dopens,

Le Conseil auant faire droit A ordonue et ordoune que les parties commu-

niquerout au procureur general, Et donne defiiiut centre le dit Chesuay,

faute d'auoir comparu ny porsonuo pour luy /.

DuCllESNEAU

Monsionr Yev AU CoNSEiL la Ten'." prcscutee en iceluy par Pierre Gille-
rintcitnlint Kt -^

fti. do Viiiorny \yQyi Tendauto nour les raisons y conteniies a ce qu'il luy fust
eo Eont roiircj

' *•

pormis do faire saisir Et arrester a sos perils et fortune ce qu'il poura

decouurir d'effets ou debtes apartenaut a la succession de deflfunt Jaques

de la Mothe,jusques a la concurrence d'enuiron cinq Cent escus qui luy

apartiennent da reste de sa Commission, Et des depens dommages et interests

du proces tant cu premiere instance que d'apol, alin que I'afTaire cstant

tormince il se trouue en ce pais de cjuoy lo payor, Et do faire assignor par

deuant M"jean baptiste depeiras Con':'' raporteur les personnes chargees

d'offots de la succession du dit defTunt, ou ses debiteurs, pour se purger par

serment sur ce qu'ils auront entre lours mains, Et se voir faire dofFenses do

s'en dessaisir sans le consentemeut du dit Gillebert, ou qu'il n'eu ayt este

ordonne auec luy. Lk CoNSElli A permis et permet au dit G-illobert de fairo

saisir les effets et debtes de la dite succession en donnant caution soluable

DAMOURS

Du lundy sUicme juillct I08t

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Eucsquo de Quebec,

Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roijer de Villerav V.' Con?

Mathieu Damours Deschaufour

Charles Denys Devitr6
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El Chad, )J„bormo„ do la Marlinioro. „m,i (Jo,,"

reigl6encoCo„seil,loditlMi.r«.L c'Va ! ,;
"';'™'"" """"'

esle ordonne sur 1m ,™„.1m ,° " "" ''" »"• " »"™'

Me.si„„rsleGo„„or„e,„,L'Euo»nlE l/ , V .T""
"""'' '"" ""

.» pe.,pi. do 0. p.,3 «,.„ ,::::r ;t,^2zrr t "i^

puis„„l,e, d„i„e„. raiJa/„b:Lu,r ,'c:X ".rr""'',
"7'"

^^r ,e. du» ,abi.„» u„„™™.,.e r,! ;t:L"a r,;'::: iT
rarr;r- t'T'"'',""''"""""

^^ '^ ^'^»^ ^^ *«t
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habitans, Et que ceux qui auroieiit este commis pour los recuillir seroient

pnyez au prealublc, do lour sallaire, loiiage do greniors, lours soins Et autres

depenses, duquol arrest le dit sieur Dnpr6 auroit douue plusiours fois vne

entiere oonuoissanco aux habitans du dit Batiscan par luy mosme, aquoy il

auroit este coiitraiut, d'autaut qu'il n'a pu trouuer aucun habitant du dit

lieu qui I'ayt voulu i'aire Et a cause dos grands frais qu'il coutoroit pour

fairo aller des huissiors sur les lieux, n'ayant aucun moyen de faire ces

aduances Et de so pouruoir deuant d'autres juges n'y en ayant point au dit

lieu Et nonobstant outre les instances que leur auroit pu faire le dit Sieur

Dupre a y satisfaire, lis n'y auroient aucunement voulu entendre, Et par

mespris du dit arrest auroient reffuse de les donnor a ferme et de noramer

des personnes pour les reciiillir, n'ayant voulu pa^^er la dixme qu'a leur

fantaisie.eu retenant vne partie Et reftusant mesme de la payer quoy que

le dit S^ Dupre aye toujours desseruy le dit lieu bieu plus qu'au prorata

de ce que pout valoir ce qu'il areceu de la dixme anniiellement pourquoy

il requert le Conseil qu'il luy plaise ordonner que les dits habitans de

Batiscan seroiit assignez en iceluy, pour eux oiiys estre ordonne conforme-

ment aux ordres de Sa Ma*.* Et aux arrests rendus En consequence, Et dau-

tant qu'il n'y a point de scyudic au dit lieu pour representor I'interest

commun des dits habitans que trois ou quatre, ou tel norabre quo le Conseil

jugera a propos, des principaux habitans, comparoistront au nom de tous les

autres, comme seroient les nomraez Marchant, desruisseaux, faffard Et Lavi-

gne, Et que n'y ayant point d'huissier pour esuiter a frais, le nomm6

Bertran presentement en cette ville, qui demeure au dit Batiscan Et qui

B9ait escrire, notiffiera aus dits habitans susnommez ce qui sera ordonn6.

Le raport do M". Louis Eoiier de Villeray 1'.' Con*.' . DiT A EST16 que pour

esuiter a frais la dite requeste sera notifliee aus dits Marchant, faffard Et

Lavigne par le nomme Bertran y demeurant de present en cette ville auquel

est Enioint de le faire ny ayant que luy sur les lieux non interesse dans

cette affaire qui S9ache escrire, Lesquels Marchant, faffard et Lavigne

eeront tenus de le faire syauoir aux autres habitans de Batiscan qui seront

obligez de comparoistre ou procureur pour eux dans trois semaines du jour

de la dite notification pour repondre sur la dite req*.* Et estre ensuite fait

droit ainsy qu'il apartiendra /.

DuChesneau
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Veu au Conheii. la roq'« presentee en ioelny par Pierre Bonllanffor
Marchant demourant au Cap do la Magdolaine, Conteuant qu'il auroitapris

'^u^.Zr''.'^"^"""''^'"'*'"
"^""''^ "" ullenoontro do M". Gilles Boyuinet

MontioV/it I-i«"t«nant general des trois Riuieres auroit este rcmis au greffo

5u"oUre"en.' ^0 CO Consoil par M". Jean baptisto depeiras Con7 en iceluy ra-um
j,

u...,u, porteur du dit proces, Et qu'il sYm seroit deporte a cause do son
absence, Co qui .mpescho le dit proces d'estre juge encore qu'il y ayt
plus de quatre mois qu'il soit en cstat, requerant qu'il soit norame vn
autre Con«/ pour prendre Et instruire do nouueau lo dit pro,-es Et estre
jug6 sur le raport qui en sera fait, la dite rcq'? signeo Gonaple. Le DIt
CoNSEii. a surcis jusques a huitaine pour faire droit sur icelle /.

Et retenu que le sieur Depeiras sera aduerty de se trouuer lundi pro-
chain au Conseil,

DuClIESNEAU

Vetj au Conseil la req'? de Louis deniort S^ dela naurays
M. de Ville-

op"*-
signt-e Marie Seuestre, Contenant qu'il auroit Eu cy deuant

proces en la preuoste de cette ville allencontre de Pierre Maufet pour
raison de plusieurs charretees de terre a pottier qu'il a prises Et enleuees
dessuslaterreduditexposantalagrande alh'o dout le dit Maufet en a
aduoue six qu'iJ a este condamne payer seuleraont a dix sols chacune qui
est vn prix trop vil, Eu esgard a la nature de cette terre que le dit exposant
a toujours vendiie quarante sols la charrotee prise sur lo lieu, sans y oom-
prendre le charoy, pourquoy il desireroit se porter apellant de la sentence
sur ce interueniie le 7». auril dernier attachee a la dite requeste, supliant ia
Cour de le receuoir a son apel Et luy permettre de faire assignor le dit
Maufet pour voir dire et ordonner que les dites six charretees de terre par
luy adiiou6es seront payees au dit exposant au prix de quarante sols cha-
cune, Et condamner en outre le dit Maufet aux depens dommages Et into-
rests, Et en cinquaute liures enuers le dit exposant pour auoir pris la dite
terre furtiuement, n'estaut pas vray sauf respect qu'il ayt Eu aucune per-
mission. Saufauprocureur general de prendre telles conclusions qu'il
verra estre a faire coutre le dit Maufet. Le conseil atendu qu'il n'y a de
Chan"?" ence pais, Et sous le bon plaisir du Eoy A receu et repoit le dit



im -

^"'W!

LiiNaurays n eon (lit ajwl, pcrmis a Iny do fairo iiitimor lo dit Maufet a

jour cortaiii ct romiH*ttaiit ])ar lo proinicr huissiiT do ce dit Con'.' sur co

requis, poxxr prendre surlc dit apel Et estro fait droit aux partyes ainsy

qu'il apartiondra/.

DuClIESNEAU

Entre Charles BELLANdER habitant do h\ soiguourio do Boaupr6 apel-

lont de sentence do la prouoste de cette ville present d'vne part, Et Joseph

PETIT BuuNEAU Comparant par franyois Genaplo IntimC* d'autro part ; Lec-

ture faitte de la sentence dont est apel en datte da It" Mars dernier, portant

qu'il seroit au lieu Et phu'o du dit apollant Esleu vn subroge tuteur, qui

seroit en lad. qualite tenu de prendre soin des personnes Et biens do8

Enfans mineurs issus de Bertran Chosnay la Garenne, Et do delluncto

Marie Magdelaine IL'llanger sa ferame, auquel led. Bellangor seroit tenu

de donner connoissanco de I'listat d'Iceux, Et respondro jusques a co des

choses qui despondent do lad. charg'o do subroge tuteur, Et a I'lustant

les parents Et amis lors assemblez auroiont nommez Et esleu led.

Bruneau pour subroge tuteur desd. mineurs, qui auroit a I'instant

presto serment de sen bien acquitter. Lecture aussy faitte de Hequeste

presentee en ce Conseil par led. B^'llanger afin d'Estre receu a son apel

signifie auxd. Bruneau Et la Garonne par lloger huissier suiuant son

Exploit estaut au bas en datto du 3" juin dernier ; D'arrest Interuonn sur

lad. Requeste le 131 auril aussy dernier, par loquel led. Bellanger auroit

este receu a sond. apel, aussy *iiguifi6 par led. Roger auxd. Bruneau Et la

Garenne les trois Et six dud. niois de juin ; d'autre arrest du dernier du

mesmo mois, portant qu'auant faire droit le!!i parties communiqueroient au

pror general. Et deffant contre led. chosnay led. arrest signifie aud. Bruneaii

par led. Roger led. jour, Oiiy en ses Conclusions M" Claude de Bermen do la

Martiuiere Con" faisant fouction de pro' general pour son absence, auquel

les parties auroient communique, oiiy aussy lesd. parties, led. Genaple

ayant persiste Et adjouste qu'il y auroit lieu de soupconner de la collusion

voyant I'Empresseraent qu'il a de se faire descharger de sa subrogee tutelle,

sans vouloir faire remplir I'lnuentaire des biens desd. mineurs, ny en Entrer

en conuoissance ny discussion, pour remettre les affaires en estat es mains
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on .' »ur CO

d ml. nr,„„..„, ,„„ ,„„ . „,„„„„ ,„„„„;„.„„„ ,,.j

u.u,K, do, „.„.„. d.,<l. ,„i,K.„r. „y „„ .„, „„,„„„„ ,

,'.
, ^ ;^ ^Co,,i,vtioii do l'l„„„„i„i,„ lit ,,|,„, ,|-|,,,,„„ ,,, , ',

"""'."'" " '"

noliaugo,., ]. ,.„.„„. droit a do^oharg,'. „, do,charj,o led. llolh, r d hj'.ubrosuuon do tu.ollo, Et o„„da,„„„ lod. PotU .ux dos„o,„ do l',,'.! /.

BuClIESXEAU

ENTnn F.«(io„nc L,».^„D p,o,e„l apollant do .o.Uonoo do la „„.„o„6

d
>
no part. LI Uo,, db N.out .,eub de u Noit.«-i, IntimC- ol dollondonr safon,mo p.o30„.o d'autro

; par.io» o,iy« L. C,,n-sp.„. „„a„. Hro droi, a„rj „

-ud°t;;::r
"" '"'""-

"' "•'"°"" ••» '"'•"""' -™"—"'^'.-

DuClIESNEAU

Bu ISBiiilllct I08«

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur T;i„toudant
Maisthf-

loui ..uiier do Villeray 1" Con?
Mulhieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont Deneun He
Charles Denys Devitr6

Et Claude De Bermen de la Martiniere Cou7'
Et depuis Monsieur L'Euesque Mst Entre

tier dlmo^'r'T''"'
^"""*'*^ "^ "^''"^"^ ^'' ^'^''^^—-^ Sharpen,

r do mouhn.. domeurant a Champleiu fondante pour les cau.ses y conte-

st
•e'r'tl t"' ^'liT'

'' ""*^"^" ""^"^ ^"*- ^«^-»- i^--a

le juge du Ixef du dit s,eur dela tou.sche le 29V May dernier, sign,. AdhemurEt d autre sentence renduo on la jurisdiction ord. des trois Riuieres le vin^;
troisi. jum aussy deniier sur I'apel iuterjette par le dit exposaut de celledu
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dit juge do Chnmplein, aussi signfi Adhemar, Et qu'il luy fust perrais d©

fairo intimer en ce dit Conseil le dit sieur De la Tousche pour venir proce-

der sur le c"", apel, Et en outre ordonner quo lo dit S' do laTouscho aportera

son liure de compto pour justifRer des payemons qu'il dit auoir faits pour

les trauaux du dit cxposant Ensemble de sou preteudu arrestfe do compte.

Le Conseil atendu qu'il n'y a point de Chan'!* en cc pais, Et sous le bon

plaisir du Roy, A receu et refoit, le dit Pierre Mersereau apellant des dites

sentences, Et Iceluy tenu pour bien releue, Et luy a permis de faire intimer

qui bon luy semblera a jour certain et compettant par lo premier huissier

ou sergont sur ce requis pour proceder sur les dites apellatious Et estre fait

droit aux parties ainsy qu'il apartiendra y.

DuChesneau

Veu par TiE Conseil la req'? presentee en iceluy par Louis Lefebure

battanuille Contenant qu'ayant obtenu sentence en la jurisdiction de Beau-

pr6 Conlre Bertran Chesnay la Garonne oposant a lasaisieet Execution quo

I'exposant auoit fait faire ez biens de Nicolas dodelain, fermier du dit La

Garonne, pour estre paye de ce qu'il luy doit, Le dit la Garonne en auroit

apelle pardouant lo lieutenant general en la Preuostfi de cette ville de

Quebec Lequol auroit par sentence du dix huit Mars 1681. declar6 auoir

este bien apell6 Et mal jug6, auec main leu6o au dit La Garenne des choses

saisies coramo luy aparteuant sauf le recours du dit oxposant contre le dit

Dodelain ainsi qu'il auiseroit, Et I'auroit encore condamne aux d6pens tant

de la cause premiere que d'apel, Laquolle dite sentence luy ayant este

eigniffifio par Motru I'vnzil Mars dernier, il luy auroit declar6 s'en porter

apellant pour les Griefs qu'elle luy fait, Et n'auroit pu releuer le dit apel le

Con':' no s'estant assemble depuis lo vingti? d'auril dernier estant en vac*

cances s'estant neantmoins prescnte diuersos fois au GrefFo a cause du dit

apel, Supliant la Cour de le receuoir en son apel pour les torts et griefs quo

luy fait la dite sentence Et qu'il deduira, Et luy permettre en ce faisant de

faire intimer le dit La Garenne pour proceder sur le dit apoL Le Conseil

atendu qu'il n'y a point de Chancellerie en ce pais Et sous le bon plaisir

du Roy a receU Et re9oit lo dit Louis Lefebure Battanuille apellant do la

dite sentence de la Prcuoste, Et iceluy tenu pour bien releu6, Et luy a per-
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m o.t« Mt drou a„. partie, ai„., ,;:;:;rxT" "" '" ""''

DuClIESNEAU

Du lundy flO« JuIIIet lOSt."

te„da?t
°°''"" *""""' "'' "''°'™' M™-- I-'E-'I- Mo„sic„, L,„.

Maistres

Louis Roiier de Villeray 17 ConV
Mathieu Damours
Nicolas Dupont

Charles Deuys
Et Claude Debermeu
Veu la req^- presentee au Coul' par M" Piorm Tk, i.

Be voir condamner paver m, ^,f «. .

,

' Chanjon pour

Jean baptisle Byssot Le Co™,.,! , . ' """ P""™"^ "I" <«'

pour bien .leuC, E. ,„y a p^Z d « Ll^ 7,:Z ChaT
'' ''"

'T

DuChesneau

7
.

Et ueufi! januier dernier Et de tout ce qui a'en est
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ensuiuy au profiit di Fraii9ois Noir Holland habitant de I'lsle de Montreal

au liou dit La Chine, Intime la dite req*? signee Duquet de la Chesnays

pro^ du dit S' DeChailly, Contenant que dans la crainteden'auoir pas assez

apuye sur les pieces qu'il produit, il croit estre oblige de repr,3sonter par

addition aux deux requestes qu'il auroit present6es a la Cour les 2t januier

Et 16? Mars de la presents anuee que le payement qu'il a fait des depens

esquels 11 a este coudamn6 enuers le dit Rolland par les dites sentences, ne

le pent preiudicier en aucune fa9on que I'affaire puisse 6tre consideree, ny

faire declarer qu'il ayt acquiesce aus dites sentences, Et consequemment

dechu de son apel comrae le pretend le dit Rolland ou son procureur. Oar

outre que I'apelant allegue par les saluations qu'il produit eta fait signifier a

partie I'vnzi". du present mois de juillet par Roger premier huissier de la Cour

qu'il suplie de prendre lecture du plaidoyer de luy apellant contenu en la

derniere des dites sentences a luy signifiee par Quesneuille sergent le dixi".

jan"."" dernier, Et elle A'erra que le dit apellant declara qu'il estoit prest de

satisfaire aux frais portez par la dite sentence sans preiudicier a son apel

Et qu'il ne I'auoit pii releuer a cause de la distance des lieux, Et qu'il ne

pouuoit faire plus que marquer qu'il ne pretendoit pas en demeurer la, sur

quoyle dit apel auroit este declare finy, pery, et desert, Et ordonne que la

sentence dont il estoit apellant seroit executee selon sa forme Et teneur,

Nonobstant opposition ou apellation quelconque, sans toutetbis preiudicier

au dit apel, Et le dit apellant condamne en I'amende Et aux depens les-

quels ainsy que les premiers ont este exorbitamment taxez, Le juge ne

gardant de reigle ny au principal, ny en ses taxes dont le dit sieur de

Chailly est apellant aussi bien que des dites sentences, A ce qu'il

plaise a la Cour, Veu les dites deux req*f' les arrests interuenvis sur

icelles Et autres pieces qu'il produit, Casser Et annuller les dites sen-

tences et Exe'." de depens comme mal juge Et precede, Et en ce faisant

condamner I'intime en la somme de six Mil liures enuers I'apellant pour

ses dommages Et interests pour auoir fait couper le bois du lieu en question

au preiudice de I'apel auquel il deuoit defferer, ainsy que le juge ; Luy

restituer ce qu'il a paye de frais Et ce qu'il a receu d'aubuchon, Et aux

depens tant de la cause principale que de I'apel Esquels entreront s'il plaist

a la Cour ceux que I'apellant a este necessite de faire tant pour se defiendre.

ii



— 801 —

que pour m depense de Monlreal. Et celle ou'il l„v „ r ii ,
"

-.. voyage Et s,io„ eu oette ville q„.„utr, ,
1" " "

"""'""
en fourni™, „Wa„. pa» juste qu'illuffri.t e . Zt 'iT^r"

""'"

sil auoit este dans sou pouuoir do h faire que no^rn
' ""'

taxes le reiglemeut du Rov f.H ^ ^
''''''

'"^'^J^ ^'-^^^ «««Element du Koy fait pour ce pais eu 1678. verifTe en cMU. na mesme aunee, le Bailly ayaut taxe les d6peus eu .ros a ci n
'.

meul ,ue le deux u L r. " " ""»='««" "^ane pa. le dit reigle-

a.a.Uu.^:::r^rri::er;r'--Xtr'-^

:=r:u-r:-z;r;t:^^^^^^^
pour aprez communicatiou d'icelles au ieu Del ^^'f^^^^^^^-^'^ -^uir.

fonctiou de Procurenr
,,„,,''"'"' ^" ^* ^^^t^^^^-e Con«/ faisaut

c*u aroit aux parties ainsy qu'il apartieudra •/.

DuChesneau

f
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/
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signifier au dit labriere par Koger premier huissier de ce Coiil' le treule

aoust dernier, surquoy le dit la briere en auroit interjette apel ponr

Eluder Et s'exempter de payer la dite sommo de Irois Cent vingt neuf

liures nenf sols vnze deniers portee en la dite sentence, snpliant ce

Conseii de le recexioir en anticipation d'apel atendu que le temps ordinaire

est plus que passe, Et que le dit La bnere ne luy a fait signifier, ny produit

aucuns griefs ny Moyens d'apel, Ce faisant declarer I'apel interjette par la

dit la briere nul Et resolu, Et ordonner que la dite sentence sera execute©

en tout son contenu. Veu aussi la dite sentence sighee Rageot, Exploit de

signification d'icelle cy dessus datt6e et mentionnee, Et la declaration du

dit apel par le dit La briere Estant au bas de la dite sentence, Dit a est6

que I'expose cy dessus porte par la dite requeste sera signifie au dit Nor-

mand pour en venir au premier jour Et estre fait droit aux parties ainsy

qu'il apar'l'"* 7.

DuChesneau

Entee Louis DENloRT s^ de la Norays apellant de sentence de la Pre-

Tioste de cette A'ille du sept auril dernier, comparant par Tbuissier Maran-

deau son procureur d'vne part, Et pierre Maufet Intime d'autre part, Et

Jean Ommier pottier interuenant d'autre. Parties oijyes Le dit Marandean

ayant dit qu'il persiste aux conclusions port6es par sa req'" sur laquelle il

auroit est6 recou a son apel, Et I'intime que le dit Ommier present luy a

dit auoir Eu permission de prendre de la terre Et luy auroit mesme este

montrfe I'endroit oii il disoit en auoir autrefois pris sur la terre de I'apellant

le long de la grande all6e, Ce que le dit Ommier a dit estre veritable,, Et

que dez le temps de Monsieur de Courcelle cy deuant G-ouuerneur et Lieu-

tenant general pour le Roy en ce pais, Et de Monsieur Talon cydeuant In-

tendant de la Justice police Et finances, Le feu S' de la Tour loyer proprie-

taire de la dite terre luy auroit permis d'y eu prendre, ainsy que celuy qui

en a este fermier a fait dans la suite, Et qu'il alia Teste dernier chez le sieur

de Villeray premier Con''/ en cette Cour de qui la femme de I'apellant est

belle soBur pour luy en demander la permission, Et que ue Tayant pas

trouue il en a fait prendre et charroyer par I'lntimS six charretees corame

il est dit, ne croyant pas que Ton le trouuast mauuais non plus que par lo
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passe qu'il I'a toujours payee dix sols, Ouy sur le S'. de la Martiiiiere faisant
fouctiou de pro-, general. Le conseil a mis met I'apel au neant, de
grace sans amende, deffenses au dit Ommier et tons autres de prendre a
Tauenir de la terre apartenant a I'apellant sans sa permission a peine de
dix liures d'amende, depens compensez 7.

DuClIESNEAU

Dn lundy ««e Juillet 108S.

Le cgnseil assemble ou estoient Monsieur L'Euesque, Monsieur
rintendant

Maistres

Ix)uis Rouer de Villeray 1*.' Con?
Mathieu Damours Deschaufour

Charlos Denys De Vitre

Et Claude Debermen de la Martiniere CouV'
Veu le rapout fait au Conseil par Monsieur DuChesneau Inten-

dant de la justice police Et finances en ce pais de requeste a luy presentee
le jour d'hier par le pere pierre Rafeix procureur des peres Jesuites de cette
viile, a ce que pour les causes y contenites il luy plust ordonner que Jean
Brusseau leur Meusnier Engage pour trois ans paracheuera le temps de son
Engagement Et r3 deportera pour ce temps de la poursuite de son contract
de mariage, sinon qu'il sera tenu de I'en dedoramager Et payer de ce qu'il
leur doit, sur laqueila requeste Mondit sieur I'Iniendant auroit, atendu la
matiere dont il s'agit Et qu'il eot uecessaire de faire vn reiglement general
pour ce pais au sujet des Engagez, ordonne qu'il en reffereroiteu ceConseil,
Et cependant fait defenses audit Brusseau de quitter le forraier des dits'

peres Jesuites et de faire aticune poursuite Enconseq"^ de son pretendu
Contract de mariage qu'il n'en ayt este ordonne en ce dit Conseil sur les
pieces qu'il apartiendra. Le dit Conseil auant faire droit A ordonne Et
ordonne que la dite req'.« sera communiquee a M". Claude de bermen de la
Martioieie Con? en iceluy faisant fonction de Pro-: general en son absence,
pour sur ses conclusions ou requisitoire estre ordonne ce que de raison •/•

DuChesneau

hn^i
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Veu ia req''.' presentee en ce Con'.' par Joan Jaques patron Marchant

bourgeois de Ville Mario Isle de Montreal, Tendanto a estre receu apellant

de sentence du bailliage du dit Montreal du vingt vni" auril dernier allen-

contre de luy rendiie au proffit de Leger Hebert pour les torts Et griefs qu'il

declarera en temps Et lieu, Veu aussi copie do la dite sentence sus dattfe

signifiee au dit Patron par Cabazie Et Lory sergens au dit bailliage le huiti*:

May dernier ; Et I'acte de la declaration de I'apel qu'en auroit interjette le

le dit Patron au grefie du dit bailliage le mesme jour, signifie au dit Hebert

par le dit Lory le douze du dit mois. Le dit Conseil atendu qu'il n'y a de
Chan"^}* en ce pais, Et sous le bon plaisir du Roy a receu Et ropoit le dit

Patron a son dit apel, Iceluy tenu jwur bien releue, Et luy a i>ermis et

permet de faire adjourner Et intimer a certain et compettant jour en ce dit

Conseil le dit Hebert Et autre que boa |uy semblera par le premier huissier

d'Iceluy ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis pour proceder sur

le dit apel Et estre fait droit aux parties ainsy qu'il apartiendra, Lequel

huissier fera tres expresses inhibitions Et deffenses au dit Hebert Et tons

autres qu'il apartiendra d'attenter en aucune chose au prejudice du dit apel.

Et en outre commaudement au Greffierdu dit bailliage d'aporterou enuoyer

incontinent et sans delay au grefFe de ce dit Conseil le proces Et procedures

Bur lesquelles est interuenue la dite sentence, Et en cas de relFus ou delay

I'assigner en iceluy jwur en dire les causes

DuChesneau

Du lunay Iraisle jour d'aount f OSC.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Rotier de Villeray 1*.' Con^.'

Mathieu Damour Deschaufour

Charles Denys De Vitre

Et Claude Debermen De la Martir.iere Con''."

i/l°e°qu''e5t ^^^ ^^ CoNSEiL La req'." presentee en iceluy par Rene Robi-
•»''*• neau sieur Debeccancourt Grand voyer de ce pais, Contenant

qu'ayant plii au Roy de luy accorder I'Erection de la seig7* de Portneuf en

Baronnie, par lettres patentes du mois de Mars 1681. signfees Louis Et sur
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le reply Colbert Et Bccllees, pour I'Enrogistrement dosquelles il auroit pro-
sent6 sa requeste en ce dit Con- dez lequatvi^ uouembro dernier, sur laquelle
il-tsur les Conclusions du procureur general du quinze du dit mois.jour
qu il s embarqua pour aller en france, seroit intoruenu arrest le premier x"™
ensumant, portent que le supliaut informeroit de IVxpose es dites lettres
ht de lestat des lieux pardeuant le Con^ CoxnmissV pour ce fait et commu-
nique au Procureur general estre sur ses conclusions ou requisitoires
ordonn6 ce qu'il apartiendra. Comme le dit arrest est nouuellement venu
a la connoissance du supliant qui auroit hyuerne au dit portneuf ou est sa
famille Et qu'elle met hors d'estat de le pouuoir exe- En ce que d'informer
de

1 expose es dites lettres, ce seroit I'obliger de passer exprez en france,
pour raporter les preuues qu'il a laissees Et dont mention est faite par les
dites lettres. afin d'en justiffier de nouueau, Et que d'informer aussi de
1 estat de la d.te seigneurie de Portneuf, commo il est encore porte par le
dit arrest, ce seroit luy causer des frais inutilement, puisque non senl.ment
le contenu des dites lettres est veritable Sa Ma'.^en ayant este informee lors
de

1 ootention, Et que tout le pais n'ignore pas que la dite seigneurie ne
soit de la maniere qu'elle y est designee ny mesme les seruices qu'il a
rendus en ce pais, Mais encore que Sa dite Ma'? n'a point entendu qu'il fust
aporte aucun empeschement a I'enregistrement des dites lettres, pourquoy
ie dit supliant se seroit rendu en cette ville, ne I'ayant pu plutost a
cause du mauuais temps et de son incommodite pour suplier ce dit
Con«' de considerer que toutes sortes d'Erections comme sont celles
du supliant sont donnees en commandement, Et partant doiuent estre
registries purement et simplement, sans eucune difficulte ny obstacle
A la difference des lettres qui s'expedient en Chan'i" que I'ou apolle lettres
en connoissance de cause, ausquelles aprez I'esnonce d'icelles et du mande-
ment aux Cours ou elles s'adressent, il y a vne clause par- conceiie en ces
termes

;
Que s'il vous apert de ce que dessus EtC. Vous en ce cas ayez a

proceder a I'Euregistrement du contenu es dites lettres EtC. Or les lettres
d'Erection du supliant n'estant point de cette nature, Mais bien en com-
mandement et donnees de sa Ma'.-^ par grace speciale comme ont este les
Erections de la seigneurie des Islets en baronnie en faueurde Monsieur Talon
cydeuant Intendant en ce pais, Et depuis Erigee en Comte d'Orsainuille ; Et
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la soigneurie do I'lslo d'orleans en faiiour de Monsieur Borthelot aussi

Erigee on Comte de S'. Laurens LesqnoUes out este depuis peu d'annees

Enrogistrecs an dit Conseil purement et simploment sans qii'il y ayt est6

aporte aucun empeschement ; Ce qui donne au supliant lieu de croyre que

le Conseil a cste surpris lorsque le dit arrest a este rendu Et qu'il voudra

bien auoir esgard a la dite req'.® Requerant la Cour qu'il luy plaise ordonner

que sans s'arroster au dit arrest du premier decembre 1G81. il sera pass6

outre a renrogistrement des dites lettres patentes de sa Ma'.* portaut Erec-

tion purement et simplement, La dite requeste signee Robineau de Beccan-

court au bas de laquelle est le soit montre au Procureur general du seizi?

Mars dernier, Conclusions de M"; Claude De Bermen de la Martiniere

Con" faisant fonction de Pro' general en datte du treize auril dernier, Lo

raport de M" Louis Roiier de Villeray premier Con" Tout considere. Le

CoNSEiii a declare et declare le dit sieur de Beccancourt non receuable en

sa dite requeste, Et sans amende ny tirer a consequence, Et en ce faisant

iceluy renuoye a Texecution de I'arrest du premier decembre dernier "/.

DuChesneau

Veu au Conseil son arrest du vingt septi! Juillet dernier rendu sur vn

reffere fait en iceluy par Monsieur du Chesneau Litendant de la justice

police Et finances en ce pais de reqiieste a luy presentee par le Pere Pierre

Rafeix procureur des peres jesuites de cette ville contre Jean Brusseau leur

Meusnier Engage pour trois ans, Le dit arrest portant que la dite requeste

seroit comrauniqut'e a M? Claude De Bermen de la Martiniere Con'!"' faisant

fonction de procureur general, Le Contract d'Engagement du dit Brusseau

pass6 deuant Penigaud No" a la Rochelle le cinqi*; auril gbic quatre vingt,

Conclusions du dit sieur de la Martiniere, Tor ' considere. Le Conseil par

prouision L jusques a ce qu'il soit plus complet pour proceder a m reigle-

ment gen ral sur pareil cas A ordonne et ordonne que le dit Brusseau

continiiera le seruice des dits peres jesuites jusques a ce que le temps de son

engagement soit expire, Et cependant luy fait defenses de discontiniiiir, Et

de passer outre a I'execution de son mariage, sinon apres auoir desdommage

les dits Peres jesuites V.

DuChksneau
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Entre M. IVrre Tnuuv prestre procnrour du So.ninuiro do c.tto villoape Ian do sentence du Lieutenant general do la IV-noste do cette villodu trcnte vm« octobro dernier, comparant par ilub.rt huis.sior do ce Con"'dvnepar,Et anillau.e Cu....o. Marchant an no. et co..o pro^:.LOU.S Jolliet bourgeois do cetto villo, tutour do Joan baptisto Byssot Intimfico.pa.nt par ]log.r premier huissior do co dit Consell. daut'e. T t^^

aparoir de sa procuration au premier jour.

DuClIESNEAU

^^^
^7 ^^J^'-'^

I« '•^queste presentee en iceluy par Nicolas Marion lafontaino Marchant bourgeois do cette villo pretendant estre Crean": doIhomas Lefoure Et Geneuiofuo Pelletier sa fomme, Et oposant au decretencommence de leurs biens a la poursuite de Bertran Chesnay la Garenno
Tendante pour les raisons y contenues a ce qu'il soit receu partio interue-
nan e au proces concernant le dit decret. Et apollant de sentence du lieute-
nant general de la Preuoste de cette dite ville endattedudix juillet dernier
Lt en ce foisant qu'il soit ordonne que les dites cryees seront' Certiffiees en
estat que sont les choses par le dit lieutenant general Et procede pardeuant

luy au paracheuement du dit decret ny ayant presentement de juge a
Beaupre. Le Conseii. auant foire droit a ordonne et ordonne que la dite
requeste et Moyens d'interuention Et d'apel du dit Nicolas Marion seront
communiquez de main a main et sans frais aus dits lofouro Et sa fomme
pour en venir au premier jour •/.

'

DuChesneau
Le sceau a este raporte par M. Damours. Et remis a M. D.vitre. auec le

Kegistre.

.,

f

;

( . It

Du Lundydlx acplf nonst 108«.

tenda^ft

^''''^^''^ ^^^^^^^^ ou estoient Monsieur L'Euesque. Monsieur L'lu-

Maistres

Louis Roiier de Villeray, l*.' Con*.'
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Mathioii Damours Deschnufonr

Charli's Doiiys Devitn;

El Chiud(3Do Benni'ii de la Martiniere Cou*."

Veu pau le CoNSEin son arrest dii 6'! juiJlot deinier rendu sur req'?

presentee en iceluy par M" Pierre Tb iiry pbre. au nom et comine Pro', de

M" franyois DupiT pbro. soy disant Cure do Champlain et de Batiscan, Et

upres que Nicolas Iliuard la Vigne Et Pierre Contaut liabitans du dit Batis-

can sont comparus taut pour oux quo pour les autres habitans du dit lieu

de Batiscan, Et qu'ils out du luoir fait dresser des defFenses aux domandes

Et pretentions du dit sieur Dupre Euoncees dans I'arrest du 6*juillet der-

nier, Le Conseil a ordonn6 Et ordonne que les dits Kiuard Et Contant

feront signiffier leurs dites deli'enses au dit sieur Thury au dit nom, ou luy

en donneront communication de main a main pour accelerer, Et y repondre

par luy dans trois jours si bon luy semble, Lesquelles reponses seront pareil-

lement dans le dit delay signifliees ou communiquees aus dits liiuard Et

Contant, pour en venir au premier jour Et estre fait droit aux parties ainsy

qu'il apar'l'*

DuChesneau

Veu au Conseil son arrest du troisi^ des presens raois Et an rendu sur

requeste presentee par Nicolas Marion Lafontaine Marchant bourgeois de

cette ville portant que la dite requeste Et Moyens d'Interuention Et d'apel

du dit Marion seroient communiquez a Thomas Lefeure et Q-eneuiefue Pel-

letier sa femme de main a main Et sans frais pour en venir au premier jour,

declaration des dits lefeure Et sa femme du douzi^ de ce mois, Autre decla-

ration de Bertran Chesnay la Garenne du jour d'hier, Autre requeste du dit

Marion ce jourd'huy presentee en ce Conseil A ce qu'il soit fait droit sur

les fins de la susd. requeste, Le raport de W- Mathieu Damours Con" DiT

A este que communication du tout sera donnee a Ml Claude Debermen de

la Martiniere aussi Con*'.' faisant fonction de Procureur general, pour sur

ses requisitoires ou conclusions estre ordonne ce qu'il apartiendra •/•

t

DuChesneau
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Pe
, M„roha„t bourgeoi, d„ la villo d„ Tr„i. Ui„i„e, d. [,ntL. r.„d«e

d»„, le lemp, d„ r„rdo„„„„ce, li. eu c„ f.i,a,u „,do„„^ „„e ,. dila !™-
tences„,„raao,. ,,Iei,, „, e„ti«reffe,, 1st „,o „„,„,, ^ Jj, „„ ^,^^,„^ ^deport e.™a.nBd„ Pi„™ B„„ll.„g,, ,er„„t remi» au dit MaUo„„e„fle
J« luea a la c„„ourre„c„ do ,a „„„,„ d. d„,«e Cent qu.tre Hun. Th
.0 , ,u. l«y o,t deO. par I„ dit Petit, f™i. Et do,pe,., a ce fai,„ le d '. llo" !
1 ger ..,.t™„t comtn^depo. .an, prejudice d'aatre pretention, eon.re led. Pet,

; < ny^nreeM^ Clande llebermen de la Martiniere Con-.. e„ oed« Co„ r.,»ant fonetion de Pre. general en .„„ absence, „„i a dit ,„e

parlodtt Peft aRn destre reeeu ap™ de la dile .enlenee, pourquoy ilrcquert eommnnication Iny e,.re pareilleraent dennta de oelle du ditMatsonneume penr reqnerir on conelure ,„r IVne et ,„r I'.ntre ce qu'ilverra es.re de justice. D,T a kst^ que la req» du dit Maisonneufue Lacommun.qnee au d,t ,ie„r de la Martiniere, auoc le» autre, pieee, dont Use

rraTsoJT"''
^'" "" "^ ""J"""™" '»' oonclusions estre ordon„« ce que

DuChesnkau

Le CoNSElL ASSEMBLE ou assistoieut Monsieur L'luteudaut
Maistkes

I^uis Roiier de Villeray IV Con*.'
*"

Mathieu Damours Deschanfour
Jean baptiste Depeiras

Charles denys DeA^tre

^
Et Claude De Bermen de la Martiniere ConV'

lZnZ:!l '^ taillandier eu cotte ville, Tendante pour loa
ditNorcaad '-'awscs y couteuiies a estre receu apeilant de sentence de la pre-

102

I !

. ^1

.

i
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uo«t6 do ct'tto villi' Ell CO qu'il u'oHt prononcC- par icolleHur quolquoschoses
des demaiidt'8 pur luy failus allonooutro do (iuillaumo C'hunjon Murchant
En tlalto du viiigtirdo «o inoi», Et oiiy les purtios qui so »oiit trouueos

prosentes pour i)laider sur autro apcl interjottt par lo dit Norinaud d'autrw

seuteiico rendiio cntr'olles on la dito Prouost^ lo 8? O*"." 1680. Lk C'onseil a
ri ,;eu Et re9oit lo dit Norrnand a Hon apol, I<-oluy tenu pour biea reloue, Et
OTdonne quo los pioc<,» produitos i.ar lo dit Normant auec la dite requeste

Beront commuiiiqu6oH au dit Chanjoii do main en main, pour accekrer Et
Esuitor a frais, Et leur estre on promior jour I'ait droit 8ur los dites appoUa-
tion» /.

DuOhesnkau

Sun la remontrauco faite au Cousoil par M? t iaude D.bermen do La
Martiuioro Con-:' en iceluy faisant fonction de procureur general en son
absence, au sujot de ce qui est doub a I'oouure Et fabriquo do la parroisso

N, D. do cette ville, Et aux nomm(>z Lafor.iere Et Denis Robergo pour
I'Entorreraeut Et frais fuueraires de feu M? donis Joseph Riiotto D'auteiiil

que ".« KnJrd
^iuaut procurour general en ce dit Con".' pour on faire le payement

parcequ'ils ont ordre verbal do fairo faire recherche sur los registres tant do
ce Con':' que de la Preuost6 de ce qui s'y pouroit trouuer d'amendos, Reque-
rant qu'il soit ordonue au greffier do ce dit Conseil et a celuy de la dite

Treuostfi de I'-y d6liurer chacun vn Extrait des amendes, afin qu'a sa
diligence les payemens on soient poursuiuis, Et par ce moyen los dits frais

funeraires payez suiuant le memoire qui en fut mis Eutre les mains du Sieur
Detilly Con^' lo 18? mars 1680. Dit a est^ auant faire droit sur la dito

remontrance que le dit S:do la Martiniere arrostera auec lesMarguillicrsco

qui peut estre doub pour la dite Enterrement et frais funeraires, pour ce

fait et par luy raport6, estre pourueu a en faire faire lo payement

DuChesneau

Entre M? Pierre Thuby pbre, proT du seminaire de cette ville apellant

de sentence du Lieutenant general de la Preuosto d'icelle du 31^ octobro

dernier, comparant par Hubert huissier en ce Con"? d'vne part, Et Guillaumo
Chanjon Marchant.au nom et comme Procureur de Louis Jolliet bourgeois
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p.ro„. du dit J„.,. |,„,„i„„ j,y^„j

^"""•"«.«» .li.,l
,
,(,mora . ,.ro„„, d,„

DuCllEHNKAU

Veu I'AR I.K CoNSKir. ]a ron" nn's*.iil/..> «„ ; i

lenae. A ctr. .uandla, dVlw. J
" ''"'" '"" """" >' "="»•

.llencctr. do l,„ , rf au ^r T", "i"""*"
""'" "° '" """ ""»

..»uf„„ Lc ., ,„ri, . til p,„
''",-'''°" '"""y ""'-" J" M»i™„.

lo»«r ,„, le tier, 1 ,„ m',^1 XJ ',","" °" "" ''™''"

po„r c.lr« »„.m,e pay. du f<r, „>dT,l
«"" de compter do „„„„„„„,

au dit bilkt do Trafim . ,
' '^ '"" '""""'' eonformomontuii Diii(.t ao gratilhcation, au moyoii do niiov lo dit hill... p

de compto porlanl promosse do la .o„„o do doJ *
'
'""°' " ''™'"

<lii httit sols domouroroit ,„.1 v^ , ,

"'"'''™ '""«»

<iuviagtsoptj„illotd,.raior.plt,„t „„„„'. fc .d t ^iTo ?"""
.on„i,uoo .„ pr. ,e„oral^ A„.ro ro^.o.to .^^JtjTc:::par lo d,t Dupuy barroau, A co qu'aloiidu quo lo dit r.-.it „ .
rolou. .„„ apol. „y ro„ouc« a icMuy da„s lo tlpsl r I an":""; ^doolarS uul ot dosort, Et ordouuo quo la „.ntoJo doul o»Z
™^.o,„o.„„.ioreffot,E. on eo\i.aut <^>:<^:z::;^::z

dW.opr..o„.io.. Ar^stdun.Crr .=' Ztt

-a«Jesditto:iriour;:.Tzrrcor::^^^^^
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aux ditos conclusions, a cassfi et annuUe la sentence, Et procedures faites

Entre los parties pardeuant lo substilut du procnreur du Roy en la dite
jurisd"" des trois K'f deffenses a luy do prendre a I'auenir connoissance de
pareilles affaires prohibees par los ordonnances de Sa Ma'.* A peine de priua-
tion de sa charge

; Et a Amoau Et a Adhemar de passer doresnauant aucuns
Contracts centre les dites ordonnances a peine aussi do priuation de leurs
charges Et de plus grando s'il y eschet Et ordonne quo le dit adhemar
de present on cette villo sera mande pour estre reprimands, Et quo le

present arrest sera leu au siege de la dite Jurisd-?" des 3 Rr a la premiere
audience, d'apres l'arriu6e du dit adhemar ; Sauf audit dupuy bareau de so
pouruoir ainsy qu'il verra bon ostre pour le payemont de la dite somme de
douze Cent quatre liures dix huit sols /•

Et le dit Adhemar mande II a est6 reprimands do sa faute, Et luy a
estS donn6 connoissance des deffenses qui lui sont faites par I'arrest cy a
costs/.

DuChesneau

Entre Mf rierreTHURY,pbreau nom et comme pro' de M« Frau9oi8
DuPBlS pbre, Cur6 de Champlain et de Batiscan domandeur en req'« d'vno
part, Et Nicolas RiUabd lavione Etpierre Contant habitans du dit lieu do
Batiscan tant pour eux que pour let autres habitans du dit lieu deffendeurs
d'autre. Pariyes oiiyes. Le conseil a ordonuS et ordonno que leurs pa-
piers et escritures seront comrauniquez au Pro^ general Pour sur ses con-
clusions leur estre fait droit au raport du sieur do Villeray commis a cet
effet •/.

DuChesneau

Du InimIj' 4«rnl«<r four d'aouMt ISMt.

Le Conseil as8Embi,i£ ou estoient Monsieur L'Euesque, Monsieur L'ln-
tendant

Maistres

Ix)ui8 Rouer de Villeray 1'.' Con*.'

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont Beneuuille

.Wa^W^E-JtiT̂ ^^aWg^a^aî ^^
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Jean baptisto Do Poiras

Charles Denys Devitre

Et Claude Debermen De la Martiniere Con"."

P -Z]
^'^''™'' ^'"''^ NoBMAND Labhieue apellant de sentences de la

JaT^tudw"^^'":'''"^^^^^^' '" ^"^"^'^-"^ ^^-^-^ ^"^^-^ ^^^

dema,n a mam ses reponses pour en venir par I'apellant prest a ,oudy pro-Chan, pour leurestre fait droit surlesdites apellations. Laquell _nication a estfi a Inistant donn6e •/.

DuClIESNEAU

EntrkM. Pierre THURYpbre.procureurduSenunaired. cette ville.

ran r H ^^ r'""^'"'""'-
»--l^«l^rreuoste d'icelle. oompa-

MoV;;. "m^V""""" " " "^"^^ ''"" P*^'^' ^^^ C.uillaumeCHANl

PM o2r "' ,"'*'''''"* *"" "'*"' «* '^'^'^'^^ procureur de Louis Jolliet bourgeois

;

<!« '^^"e ville tuteur de Jean baptiste Byssot. Intime d'uutre part.
1 artyes ouyes. Le Conseil, auant faire droit. Ordo.ine quo M" ThomasMore pbre. Et Jaques Delalande et sa femme seront onys, Le dit sieur
Morel sur le prix de la pension en question, Et les dits Lalande et sa femmo
8ur le temps que le dit Jean baptiste Byssot a este pensionnaire au Semi-
naire des Ecclesiastiques de cette ville •/.

DuChesneau

ARRE8T1J que le Conseil s'assemblera jeudy proohain neuf heures d«matin atendu que Ton entrera bientost en vaceances

Du landy dernier {onr d'aoum leSt.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Lilendant
Maistres

I^uis Roiier de Villeray 11' Con'.'

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont Deneuuille
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Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Et Claude De Bermeu de la Martiniere Con"."

SUR ce qui a este represente par M^ Claude Deberraeu Dela Martiniere
Conseiller en ce Conseil faisant fonction de Procureur general en sou
absence, que le substitut commis en la Preuoste de cette ville ayant apellea
minima de la sentence rendiie par le Lieutenant general en icelle le 21". du
present mois allencontre de Jeanne L'arriue fille de deffnnt Jaques L'arriue
dit de L'isle, de Michel duvault descormiers et Renee delaporte sa femme,
Mere de la dite Jeanne L'arriue, I'estoit venu Informer des raisons pour Jes-
quelles il auoit interjette le dit apel, Et luy auoit fait aporter la sentence par
le G-refher de la dite Preuoste, pourquoy afin d'accelerer il requeroit qu'il
fust nomme yn Commissaire, Et veu la dite sentence, au bas de laquelle est
incer6 I'acte de la prononciation qui en auroit este faite a la dite Jeanne
L'arriue En presence des dits Michel duvault Et de la dite Renee delaporte
qui auroit declare se porter apellante pour sa dite fille, au bas duquel acte
est aussi incer6 celuy du dit apel a minima. Le Conseil a receu et re9oit

I'apel de la dite Renee delaporte, Et celuy du dit substitut, Le dit procu-
reur general prenant son fait et cause; Ordonne que la dite Jeanne L'arriue
sera recommandee a la req'." du dit Pro^ general, Et que les pieces et proce-
dures sur lesquelles est interueniie la sentence seront aportees ou enuoyees
au greffe de ce dit Conseil Incontinent Et sans delai par le greffier de la

dite Preuoste, pour le tout communique au dit sieur De la Martiniere, Et
raportepar M? Charles Denys devitre Con" Estre ordonne ce que de raison /.

Lequel sieur devitre poura faire plus ample Instruction s'il en est requis
par le dit Procureur general /.

DuChksni A.U

Du leudy (roltila Jour de septembre 168*.

Le Conseil ^sembl^ ou assistoieut Monsieur L'Euesque Et Monsieur
L'Intendaut

MAI8TRE8

Louis Roiier de Villeray premier Con"'

Mathieu Damours Deschaufour
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Nicolas Du—nt Deneuuille
Jean Baptist De Peiras

Charles Denys De Vitre
,

Et Claude De Bermen de la Martiuiero Con-'
\EU LA liEQUESTE PEESENTKE AU CONSEIL par Michel DuviU DitDoscormxers, Ken6e Delaporte sa femme Et Jeanne I 'arriue fi le d^l rLa porte. La dite L'arriu. detenae oz prisons Hoyau; d ^t

'
iH n Inant ,u'ay.nt est. accuse, par le Procureur du Ly d! ,: P^J^ a' ^

:^^^::zi::-:-'r"^* -' -^-^ ^« -- - ^^-
de cette Hlle Ft la d It ." " " '''" ^"""^ Pendanttroi.anse cette rille, Lt la dite Larnue d'estre fustigee et a auoir la fl.ur de Ivsde laquelle sentence ils desireroient se porter aDolI.n« r.. i

^
deduiront, supliant le Conseil de les reel a lur Tl ^

""" '"'"^

C^^de De Ber.en de la Martiniere C:^Z:iC^::^^r:Zde Procureur general en son absence, Dix a kst^ que les dit De^c I safemme Et la dite Jeanne L'arriue sont receu^ a leur .n.l T
7 '^'™'"''' '*

Men ...,,„,, _^^„^J^^^^^^

sans qu il soit besom d'autre arrest que du present

DuChesneau

Du «»n.edy clnqale j„„r j^ septombre I68«.

L-Inte'd^r'""
'"'"'"''* °' "^"'°"'" ^''"™" ^'^"-«- Monsieur.

Maistjres

Louis Roiier de Villeray I'l' Con*'
Mathieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont de neuuille

Jean Baptiste De Peiras

Charles Denys Devitre

Et Claude Debermen de la Martiniere Con"'
Veu L'Instance pendante au Conseil Entre M^ Pierre Thury pbre auiiom et comme procureur de M? francois Dupre pbre CnrA A lj^^'\^^

et BaU.™ ae..ae„ » „,. aV. p..,T^L^^^Z
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pierre Constant habitans du dit lieu de Batiscan tant pour eux que pour les

antres habitans du dit lieu, defeudeurs d'autre. Requeste du dit si(3ur

Thury au dit nom, Contenant qu'eu consequence de L'Edit de sa Ma'.* da
mois de may 1679. concernant les dixmes des Curez de ce pals, Et qu'en cas

qu'elles ue fussent suffisantes pour la subsistance du Cure de chaque lieu et

district, le suplement seroit reigle en ce Con".' Le dit Edit registre le 23^

octobre au dit an, il auroit este ordonn6 sur les conclusions du procureur

general apres auoir veu le Memoire presente par les Curez du dit pais Et le

proces verbal fait par Messieurs le G-ouuerneur, L'Euesque Et L'Intendant

du septic octobre 1678. concernant la subsistance etEntretien desdits Curez,

qu'auant faire droit les peuples de ce pais auroient communication du dit

Edit Et reiglement de Sa Ma'.'* Et des dits proces verbal Et Memoire, pour

le printemps suiuant y repondre si bon 'leur sembloit, lesquels auroient este

signifiez par I'huissier Hubert, Ce que neantnioins les dits peuples n'au-

roient tenu compte de faire, Ce que voyant les dits Curez, Et que cependant

il estoit d'vne necessite absoliie que Ton sceust a quoy les dixmes de chaque

lieu ppuuent monter puisqu'elles doiueut faire la subsistance du Cure, Et

que d'ailleurs il ne leur estoit pas possible de pouuoir vaquer a demander

et faire payer les dixmes a chaque habitant, estant occupez plus que suffi-

sammeut a leurs fouctions spiritiielles, Ny mesme de trouuer aucuns

habitans qui les voulussent prendre a ferme, lis auroient presente req*? en

ce dit Conl' a ce qu'il fust ordonne que les peuples de chaque lieu fussent

obligez de donner leurs dixmee a ferme, ou de uommer des habitans pour

les reciiillir, En consequence de quoy il auroit este ordonne que lesdixraos

seroient afFermees par les dits habitans, Et que s'il se trouuoit aucun

fermier les dits habitans nommeroient a la pluvalite des voix vne ou

plusieurs personnes pour aller prendre la declaration de la dixme de

chaque habitant en particulier Et les contraindre a les aporter aux lieux qui

leur seroient designez, pour les dits grains estre Eualuez par le Cure et

habitans, Et que ceux qui auroient este commis pour les reciiillir seroient

payez au prealable de leur sallaire, loiiage de greniere, leurs soins et autres

depenses. duquel arrest le dit S' Dupre auroit donn6 plusieurs fois vne

entiere connoissance aux habitans du dit Catiscan par luy mesme A quoy

il auroit est6 contreint d'autant qu'il n"a pu trouuer ucuu habitant du dit

I- I'tirf- iii^'aiiiiimiMM -' 'f—"-

,



— 817

f.ureallard..luu..„.»a„r les licux, n'aynnt a„c„„ moyen do faire ce,auanoes, Et de .e p„„„,„i. douant d'a„tr« .i„,e. „> e„ ayLu „„i„t au d
he„.Etuo„„bs,a„t,„„«»l„,i„sta„co.q„oIo„auroit

p„ faite le dit Sdupredysa,,sfa,r»ils„y a„roie„l aucnuoment vo„l„ Entendre. Et parmesprrs du d.l arrest a„roie„t refiusS do le. donnor a formo ot do rommorde. porsonnes pour les recaillir, n'ayant vo„.„ payor ,a di.mo ,„'a Zf.nta„.e on retenant vno partie Et rolTu.ant mesme d. la payer, qnoy nuele d.t S'. Dnpre ayt tonjonr. desseruy le dit lieu bion pl„. ,„'a„ pUa I
eoqnopoutvao.roeqn'ilaroceudeladixmo

annuollomont, pournnoy ilre,nert lo Con- ,n'i. .„y pUi.o ordonner ,„o lo« di.» habitant do B^atln
seront a,s,gnez on .coluy pour e„x ony. estro ordonnS oonformement
auxordro.deSaMa...Et a„. arrest, rendns on eon.o,ue„oe. EtZ,
qn J ny a pomt de scyndic an dit lieu pour representor I'intorest commuude» drts habrtans, qno Iroi, on qnatro, on tel nonrbro quo le Con':' iu^ora
. propos des principaux habitans comparoistront au nom de toL°los
autre,, comme soroient le, nommoz Marohant. De.rnissoaux, Faffart et

ITr f ''T
"''' "'""" "•"" ''''""^''''"'- P°'" Euiter a fraij, lo

™mmeBe,irandomenrautaudilBatiso.nEt qui s^ait escrire. noliffleraaui d,t, habitans sus nommez oo qui sera ordonne. Arrest do oo Conseildu »«.; Jutllet dernier portan. quo pour esuiter a frais la dite roq"
soro.t notrlRee ans dits Marohant. fafFard Et Lavi^ne par lo dit BortrL
auquel ostort Enjo.nt de lo feire „y ayaut que luy s«r les lienx non into"
rosso dans cotto alTairo qui sfaoho osorire. Lesquols Marohant. faffart Etla vgne serconl tonus do le fairo sjauoir aux antres habiraus do Baliscau
qu, soro.ont oblige, de oomparoistre on Procnreur ponr eux dans troissomames d„,„ur de la notiffioation, pour ropondro sur la dite req^ et oslre
onsutte art droit ainsy qu'il apartiendroit. a„ has dnqnol dit arrlt est la
nol.ffioatton qn, on auroit esto faito par lo dit Bortran anx susnommta led,x sept., dn d,l nrois de Juillet. Defenses dos dits Riuard Et Constant esd.t. noms. arrest du dix sept aoust dernier. Eeponsos du dit domaadonrEopUques des dits do.ondonrs signiflfos an demandour par Eogor premier
hn.ss,erdeoe dit Co,.- le vingt oinq dn di, mois. Autr» -,.,; pLn"
par lo d.t deroandeur par laquelle pour les causes y contenuos II oooolucit

108

i

1.
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d'abondant qu'il fnst ordoiinequ'ils nomtneroiont vne on donx personnes

pour reciiilUr la dixme En presence do qui le dit S' dnpie jugeroit ;i pronos,

Et la faire porter an luu qu'il leur marqueroit, A re qr.vj Evi.iuai;t la lon-

noissance que Yon auroit de la juste valenr d'icelle u.ixrnc les dits haliUi s

fussent desseruis au prorata des autres Heux, y,t pouf y uuoir tel fs^ard <.(<io

de raisoii lorsqia'il seroitfuit vn reiglomiMit pourtoutes !i>8 paroisses. Certain

roole de taxes des ditshabuuisde Batis rni Montant a la somme de cinq Cent

vneliuresaubasduqucl est vj;3 lettre v-jiiMIsontesciite a Monsieur L'Euesqne

du treizi' Mars dernier :^iigneo Pierre Corstant Certnin escrit 1 iticuL' Recit

de ce qui s'est pasne a Batiscan En datte au traize Jam dernier siguC> Louis

Ango, dnpre, Et Buwset pbres. Memoire fouriny ; 'i Conl' par let. Cuiez de

cc paii", Li? prones verbal de Monsieur L'Jntendml du septi! octobre 16*78.

au sujet ue la r.vbjn8tanc<, des Curez de la pluspart des paroisses de ce pais.

Arrest du C^rv'" du dernier octobre 1619. Autre arrest rendu sur req'.* de

M' Pierre fravjoheuillv comme procureur des dits Curez du troisi" decembre

1680, Autrfi arrest du vingt six du dit mois d'aoiist dernier passe. Con-

clusions de M° Claude De Bermen de la martiniere Oon" enceCon'.' faisant

fonction de pro', general auquel le tout a este comniunique pour I'absence

d'lceluy pro', general. Le raport de M*: Louis Roiicr de Villeray premier

Con*' Et Tout consider^. Dit a est:^ que par prouision et jusques a ce

qu'il y soit autrement pourueu par le reiglement general a fairo pour la

subsistance des Curez Les habitans continiieront de payer la dixme au dit

S'. Dupre qui continiiera de les assister Et desseruir I'Eglise du dit lieu

ainsy qu'il s'est pratiqu6 ; Et a fin d'auoir connoissance certaine de la valeur

des dixmes du dit lieu Le dit CoNSEiii a ordonne et ordonne que pour faire

la perception d'icelles II sera prepose deux homnies de la part du dit sieur

Dupre et autant de celle des habitans, Lesquels prt'pnsez en tiendront vn

compte exact, de la quantity'*, nature et valeur des dites dixmes, qui sera par

eux incessamment raport6 au Conseil pour y auoir, en procedant an dit

reiglement, tel esgard que de raisou, Ausquels preposez sera pay6 sallaire

raisonnable ; Et ayant esgard au surplus des conclusions du dit sieur de la

martiniere, que le dit Jloolle d'imposiUon sera incessamment aport6 en

original au greffe de ce dit Conseil par les dits p 'incurs, pour y estre

lacere en leur presence par le G-reffier. DefFenses er^ \. s habitans d'en faire
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a rauenir d'aucuno imposition pour quolque cause quo ce soit au preiudico
des ordonnaucos du May sur peine do Cent liures d'atnende rontro chacun
de ceux qui auroioni contreucnu Et mesme de punition corporelle qui sera
jugee Et les dits hubitans condamnes aux depeus, Et afin qu'aucun n'en
Ignore sera le present arrest leu, publie et afliche a la porte de I'E-rli.se du
dit heu de Batiscau, Et pour esuiter a frais le dit Couseil a commrs le dit
nertrau y.

DuChESNEAU ItotJER DE VlLLElUV

ii

«w rtZ'"" l^NTHE Pierre Normant tailliandier demeurunt en cette ville
apellant de sentence de la Preuoste de cette dite ville en datte du huiti"
nouembre 1680. d'vae part, Et Guilkume Chanjon Marchant Intime Et
demandeur en anticipation du dit apel d'autre part, Et le dit Normand
defendeur, Et Encore apellant d'autre sentence de la dite Preuoste du vin-ti"
aoust dernier d'vne part, Et le dit Chanjon Intime d'autre. Parties oiiyes
Lecture faitode la dite .sentence du huit nouembre par laquelle I'apellant
est condamne payer a I'intime trois Cent vingt neuf liures neuf sols onze
deniers sur laq"."" somme sera deduit le loyer de la raaison du dit apellant
pour autaut de temps qu'en a joiiy I'intirae depuis lo dernier terrae escheu
et payement fait, Et nux depens, Au bas de laquelle est I'esploit de si-nifi-
cation qui en auroit eslA faite au dit apellant par Roger premier huissrer do
ce Conseil le trente ao.i.t 1681. Et la declaration de son apel de la dite
sentence du vingti; aoust dernier par laquelle I'intime est condamne payer
a I'apellant la somme de vingt liures qn'il auoit este oblige payer a ceux
qui ont trauaille aux reparations du logis du dit apellant qui a este occupe
par le dit intime s9auoir a pierre Cceur sept liures, A ceux qui ont vide la
Court sept liures, Et aux experts qui ont fait visite de la dite Maison, Et
aux depens, des pieces Enoncees et dattees par la dite sentence, Arrest de ce
Conseil du vingti^ juillet dernier interuenu sur requeste du dit intime, afin
d'estre receu a anticiper I'apel inteijette par le dit Normand de la' dite
sentence du huit nouembre 1680. Le temps de le releuer estant plus que
passe, Et qu'il fust declare nul et resolu, Et que la dite sentence fust executee
en tout son contenu. Le dit arrest portant que la dite req'" seroit siguifiee
au dit apellant pour en venir au premier jour. Exploit de signiPrcation

f

^ i
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d'iceluy au dit apellant par Roger le dernier jnillet.Ileponses aladite req'?

eignitiees a rintime par Metru le quatorze noust dernier. Reqxieste du dit

Normand afin d'estro receu apellant do la dite sentence dn vingti" du dit

mois d'aoust pour les causes et Moyens y contenus, Reponses a Icelle par lo

dit Chanjon ; Et apres serment du dit Normand Et de sa femme, auquel le

dit Chanjon s'est reffore sur aucuns faits conceniant leur different. Le CON-

SEIL en tant que touche I'apel du dit Normant de la dite sentence du vingti"

aoust dernier A mis Et met le dit apel Et sentence au neant, Et auant faire

droit sur I'apel de celle du huiti? octobre 1G80. Et sans neantmoins y preiu-

dicier, A ordonne et ordonuo que le dit Normant payera au dit Chanjon la

somme de trois Cent vingt neuf liures neuf sols vnze deniers portee par la

dite sentence, sauf a deduire sur icelle,la somme de deux Cent vingt liures

pour vne annee de louage de la Maison du dit Normant, Cello de quatre

vingt liures a laquelle le Conseil a modere les reparations a faire a la dite

Maison, les dommages Et interests soutFerts par le dit Normand I'aute d'auoir

par le dit Chanjon rendu les clefs Et remisles choses en estat, Et les depens

tant de la dite sentence du vingti? aoust dernier que de I'apel d'icelle, non

compris I'expedition du present arrest, Et celle de huit liures pour la Mon-

tague suiuant le billet du dit Chanjon du vingt neuf decembre dernier, Et

sur la demande Incidente du dit Chanjon pour raisons de quelques ouuriges

pretendus par iuy faits a la dite Maison. Les parties hors de Cour V.

DuChesneau

Du dit four de releude.

Le CON'SEIL ASSEMBLE etc.

Veu par le Conseil son arrest du 26? aoust dernier interuenu sur la

xemontrance de M" Claude Debennen de la Martiniere Con*.' en iceluy,

faisant fonction de procureur general en son absence au sujet de ce qui

pent estre deub a I'oeuure Et fabrique de la parroisse N" Dame de

cette ville, Et aux nomraes denis Roberge Et Laferiere, Le dit Laferiero

estant aux droits du badeau de la dite paroisse, pour I'enterrement et frais

funeraires de feu M? denis Joseph Riiette D'auteiiil viuant procureur general

en C3 dit Conseil, Et de I'ordre verbal que la compagnie Iuy auoit donne

^-wr^iSs^i^wsv?
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do faira fairc rechercho sur los rogistros du Consoil Et de la Prouostc do c«
qui s'y pouroit troutior d'amiMidc afiii qixo Ics payoinciiHi'ii rusH,.iit pDiirsninis
a sa diligenco, pour estn; fait payoment sur i.cllo.s thn dits IiliitLTcmont ot
frais fuueraires, par loquol Arrest il fut ordonnc; qu'il arnvstoroit auoc los

MarguiUiors ce qui pout estre doub pour les dits EntiM-oratMit ot frais,

Surquoy il auroit veu les dils Marguilliers qui luy auroient sur ce fait voir
les registres do la fabrique, Veu aussi lo Meinoiro founiy par les dits
Marguilliers, Et celuy du dit llobergo pour le lumiuaire par luy'fourny
Montaut a soixanto nouf liures

; Et oiiy lo dit sieur do la Martmiere. Dit a
ESTK que les dits Marguilliers serout payez sur les dites amendes do la
sommode deux Cent soix'r liures, sfauoir pour louuerture de la fosse six
viiigt liures pour la tonturo vingt liures, pour le seruice Et enteromeut
soixante liures Et pour la sonnerie au bedeau viugt liures. Et de la sonimo
de quarante liures restant a payer pour I'enterremeut ot frais fuueraires du
deflunt sieur de la Tesserie viuant Con^' en ce Conseil. Conime aussi que le

dit Roberge sera pay6 sur les dites amendes de la somme do soixante sept
liures pour le lumiuaire par luy fourny pour les obseques du dit feu sieur
D'auteiiil

;
a I'offet de quoy Ordonno que lo grefiir- de co (,'ou''' Et celuy do

la dite Preuoste remettront incessamment chacuu a sou esgard ez mains du
dit sieur Delamartiniere des Expeditions ou extraits dos -bivs amendes pour
en poursuiure par luy les payemens sur lesquels les dits GrefRers seront
payez de lours sallaires des dites expeditions ou extraits. Sur lesquelles
amendes Le Conseil ordonne que payoment sera aiissi fait a M-: Pierre
Thury pbre. procureur du seminaire de^s Ecclesiastiques de cotto villo de la

somme de deux Cent quarante liures pour six annees quo la Messe so dit
pour le Conseil aux jours qu'il s'assomble Et qui oscherront au mois do
Decembre prochain suiuant I'arrest du septic septembre 1676. a raison de
quarante liures par chacune annee

DuL'UESNEAU

!'•

;i

Veu au Con":' la req*." presente en iceluy par Nicolas Marion lafontaiuo
bourgeois de cette villo Contenant quo Bertran Chesnay La Garenno so pro-
tondant Creancier de Thomas Lefebure Et Geneuiefue Pellet ior sa femme,
auparauant vefue de Vinsent Verdon viuant habitant de Beaupre auroit livit
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saisir vi'dlomont ot mis eu crieo vne terre ct hubitiitiou nparteunnt a la dilf

IMlctier et aux EnT ..ns du dit dellunt El d'ellc, Et voulant fairo pro-

CL'dor a la ((•rti' 1.

;

- v;ry6es, s'ehtaut trouue quolques dolFauls do

Ibrinalitoz, il auroit cste oolite de se pouruoir par roqueste eu co Con'.' atiii

qu'il luy phisf ordonuer qu'il soroit passe outro a la dito certillicatiou dos

cryf'es, uonobstant los pretciidus inauquu do foi malitez, co qu'ayaut 08t6

ordoiint' pur arrest du ticize auril, Lo Lieutenant j^eueral do la prouostfi de

cette v'ille auroit reudn senten '. ^^uillet dernier par laquelle il est

dit que u'estant pas question d'vn manque de formalitoz Mais de plusieurs

uullitez ossentiellos Et mesme d'eutroprise do jurisdiction, Et que conside-

ruiit que rinteutiou du Con".' a este d'ompescher les frais qu'il couuirndroit

fairo pour recommencor le decret qui est volontaire, il declare que los dites

crytos faites par Jacob sergoiit do la Jurisdiction do Beaupre sont reputteos

simples affidics pour ostro la dito terre vondiie par licitation Entro los Crean-

ci< rs, Et que la rente s\ ii feroiL douant lay ai>res vne simple aHicho qui

seroit nonnoUement miso contro la priiicipale porte do I'Eglise paroissiallo

du lieu Et signiliee, Et qui portc-oit qu'au plus prochain jour d'audieuce

aprez huitaiue do la dite afiiche, lit au plus tard dan o uzaine, la ditu

terre seroit vcndiio et adiugoe au plus otlrant Et dernier Eucherissour, los

cryees s'ei. faisant dans lo jour d'audieuce qui se trou'iora dans la huitaino

pendant la difi> qui uzaine, si mioux .
• dit la Garonne n'ayraoit ho pour-

uoir do nouucau on co Conseil pour ostro ord'nfi que les cry6es en ques-

tion seroiont uotilTioos en I'^stat qu'elle soui , Eu execution de laquello

sonlonce le dit Chesnay ou sou pro! auroit fait faire la dite affiche Et signit-

fier la dite sontnnce aus dils Lef )ure Et sa fomme les dix ueuf Et vingt

vni" du dit mt Maid I'oxpobuut qui cat leur Creancior d'vo sommo

de mil liures d'vne part Et de trois Cent quatre viugt vnzo liures neuf sols

d'autre, E* qui atr i I it a former .sm opoHition que la dite Cortilfication do

cryees fust faite, ay. ait connoissanv-u de la dite sentence, Et vi vant que la

terre eu question u'estant veudiie p; i decret your purgor les ^lipotocqucs

et met! re coluy qui on seroit Tacqut-reur on ideine suretc do n'estro troublo

eu sa propriote et possession 'i' ^ il ne se pT^'senteroit paa volontiers

d'E)> herisseur Et qu'ainsy sei frustre eu son attento d'est lo paye do

sou deub si lo Conseil n'ordouuoit que les dites cry- s serout certiffieos eu
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do null ,,., „ ™,a,„ p„, ,„,. „„|||,. ^^^^^_^. ||_^ ,|U..-,.™a„q,u.,l„.i..niH.

d.cello ., o'ct ,„ re„tr,,,rise do i„H«dlo,i„„ il ,,„„' „a,<.i»r„a, o

royaux, |.. quo celny ,,„i „ fait ,„ ,„!,(„ ,,..„., „.„„., ,„, ,„(„; l,,,.^ ,vcrW ,,„.,„„ a fail ,„„ v„ No-ou par lo Clrofllo,. d„ li„„Io Com „

"

«Uby„ya„..l„e)ar.„„^„„„ir.i,„„,,,„„i
,,la nayau, pa, o„6 i,„„,6par le Co,... en -ondant ».,. am.l ,1„ ,,,. anril dop,i..,-, „„„ pl„. ,,„„ ,: ,,„i

l««t da,llo„,.. ,„,„ir arro.,t. lo lion.ouant gonoral do pa»or oulro lo ii,a ro«t fa«a,U mon.io,. du von do., piooosdn doorot Kuonooo, pa,-).. „.^„„,lo,

fauodiirororaprononoor la dito oorliffioalion de cryfc,, Co Con,.,loro Etqno voyanl lo train do longuon, dan. loqnol oolto allMro o,t psrloo pa'r lan.oo», o do reoommonoor lo dil doorot, II anroit o.,tc. obli,.5 do .opcor an«ro,r„ do a dito 1V„,„.,-. ,o vi,„t donxjnillot dornior p'onr o,,.ro :; 2a eommo do M.I ving. linros dvne part lit do troi. Cont qualro vin'n vn.o
I..-.rcs nenf .ol, d'antro qui l„y s„„i doiies U promioro par oMi.. di„n
paBrfo denan. Duqno. Nor en oette villo le .oize anril ,«8I. Bt la ^oLondo,w.on onoedo a itoPronostoEn roconnoissanoo do Codnllo d„ .opt'
ullo dormor, I pl„,t a la Cour lo rooouoir partio intornonanto atondn.o„

op„s,..onLtapollantdoladito.ento„ood„ dix .iniUot dornior, lit on o"fasant ordonner qno la .igniHcation qui a omo faito a la roq-.- du dit

dnditT ,1
^""""°" "" •""™ "•"" ">• P™"<li-ralao„n i„„a,iond« d dooret, U qno .an. auonne romi... il .... ,„eod6 an paraol.onomondn d,t dooret, IC, le. dito. oryeo. oertifflfe. on 1 ,,tat qno .on' lo. oho."

l.a..e ontro pardenant lo dil Lioulooant gonoral au paraohe,,. .uont du dil
doorel „y ayant dojujo a Boanpro, Arrest intoruonu .ur la d:.„ ,«„ue.loleta.,7 aou.t dorni, r poHant q„ lie .o™t oon.mn. iquoo E ombi, o.
'°.''™' '' '•""""o" 'i' 'l'"!'"' an. dit. lefoburo Et fom.ue do main onmam el .an. frai., Bepon.o. , dU. Lefeburo .t .a femmo du dou.0 d, dit

I
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mois, tliH-lamtioii du dit La Oaroimo du soizo du mosmc mois, Arroat du
loiuU«inaiii portuut (jue 1«» lout soroit communiqu6 n M" Cliiudo Do Bi-rmtMi

do liv Murtiiiiero Cou?' on oo dit Con".' fuisivnt t'onctioti do Procureur geiieml

I.ii dilo sonteiii'o susmontioiineo ot datteo, uiU!C Ics piocos y Kiioni't-es «t

divtt»''es, OoiK'luMii . dii dit sieiir do la Miiitiuicro du doriiior jour d'uoust,

Lo ruport do M; Nu-olas Dupont Con? Tout oon«i(lT6. Dit a estjS qu'il

sera pro ('(It'' on la iiianioivaocoustiimoo pardouant lo dit Lifutonaiii jfonoral

a la oortilficatiou dos ditos cry«H»8 n<'iiobstant los protondiios nuliitoz, Et

noantinoins auant qu'il soit prooed6 a ladite ccrtifiication dos cry6os Ordoiino

Le dii Consoil quo lo dit lofoburo tuteur dos Knfans minours issus du dofluut

Vinsent VVordon Kt do la dito IVUotior sa fomme rondra vn compto eouimairo

pardouant lo dit lioutonaiit goneral dos meixblos ot rouenu doH immonbles
dos dits Minours

Dupont DuChesneau

Du luntly i(i>pli» acplcnibro I OSS

I'lnVeVd » nJ
^^' CoNSEiL ASSEMuU ou Qssistoiout Mousiour L'Euesque

ab.ent i,„ur MaISTUES
iniilauio

Louis Ivoiior do Villoray V.' Con7

Mathieu Damours Do,s( Uaufour

Nicola,s Dupont do Nouuillo

Jean baptiste Dopoiras

Charles Denis Do Vitre

Et Claudo Debormen de la Marti-.iJere Con*."

Veu par le Coxseil la req'.° proseutf'o en ioeluy par pierre Chapeau

habitant de ce pais, Tondanto pour los causes y conteniios a ce qu'il plust

au dit Con''.' le roceuoir apollant do sentence do la Prouoste de cette villo on

datte du premier du present mois rendiie Entre luy Et Andre Coutoron,

Veu aussi la dite sentence, au bas de laquelle est I'acte de la declaration du
dit apel en datte du lendemain, Le bit Conseil, atendu qu'il ii'y a de

Chan'l" ostablie on ce pais, Et sous le bon plaisir du Roy, a receu Et ro9oit

le dit Chapeau a son apel, Iceluy tenu pour "bleu releue, pormis a luy de

faire Intimer le dit Couteron a jour certain et compettant par le premier
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hui«,., a,, di. Co,,... .„r ,.„ „.,„„„ „.,„r ,.ro,..l„r,„r I. ,,U apcl E.l^

DAMOUUS

Hntur piorroGrrxEUKUT Man-haul apollaut de Bentence du

M. do Villo-
rny e»t mirljr . . ....^ ^""nuillll aiXMlailt (le 8(>llfoilpn An

lliSl. I.t „(,„,. dm., „„r,, HlCl,„rlo,C.T,„N„.v(i„,d„M,„„„j„ du Ilov

J q«« 1..1,. M„0,„ M..r,.ha.„ d„ la ville d„ n„rd,.,.„, „„i,„, r' ,,
™

Amur.. Vou I™ p„e„, po„d„,„ p„r „pel K„.r„ loa p„rli,» on CO Co.. ril.S™enco du d,. I,io„...,„„.t ,„„oral du dil j„„. deux,- May JZ^^,0Mo,t o,.d,„,„6 „,„ .,r,ai„„ .oulonco arbi.rallo rond.i,, 1 „,„ Idparlye, sorct oxooutto, K, co fai,aut le dU aiUo.„,.t to„u payor an , c!^

.eru.o.,0. K, v„„ p„i„, dVuros, Com„„ „,.,.i „„o ,. d» CaH, . ^oiT :u d„ „om allouor au di. GiM,.l,ort pour »... appoi,„o,non, la ,ommo dos .
0^""

mro, par an j„,c,„o, ,.u vi„.t vni. „,,obro, R. payor .. dopou.ol;Ip d

l.an,dododon.,uag„,„,.„tpourauoiros.oarros.6
E, domou,o on .-o pa„

a daUoos par I, d.to soutou, o, Aulro sonlo,.co da dit lioutouant gonoral du

m,' du c' • "? "'"''"'"• '" "" '"''""°" -i'mformation faito a I.

d an ™do V.i do Pius grando d ]„ ca, y osohot, dopons oompouso^, «auf

ndr„uo'lVT"'°''"'""''''''™
""'"""'

•'''»«''^=''™''™--™P'-atendu que
1 .n.tauco eu ostoit pouda,,te on oe Con" Proouratiou passoe par

1^' !'' I«

i

i

i



— 82(1 —

Ic (lit Jouliii nu (lit Catiguoii pardeuant Gianno NoV a la Rochello endalto

du vingti": Mars 1080., lilt colic passee douaiit lo dit No'." par la dito vofuo

La Mote au dit Joulin, par laquoUo olle luy coddo ses droits, on datto du

quatorze du mesmo mois, prooes verbal d'alexandro Petit, Guillaumo Bou-

thier Et Fraiipois Hazeur Marchaiids En forme do sentence arl)itrallo du

premier auril au dit >o.\, apros auoir par e\ix presto sermont deuant le dit

Lieutenant general pour roxamon du comi)te quo rcndoit lo dit Gillobert

au dit Catignon dos elRits qu'il auoit gerez apartenaut au dit feu la Motho,

Et Ics pieco,s sur lesquelles los dits arbitres ont Irauaillo. llcquoste d'apel

du dit Gillebert, arrest interuonu sxxr icoUo par lequel il est rcccu apellant

en datto du qualri*) aoust. Autre requesto d'apel du dit Catignon, Arrest

du vu/i" portaut que les parties procoderoient sur lours apellations. Griefs

du dit Catiguon signifiez par lloger au dit Gillebert le viugt huit, Griefs

du dit Gillebert signiffiez par le dit Roger au dit Catignon le tronto, Arrest

du Con'.' du premier soi)tembre qui siirsoit a prouoncor sur lo diflerent dos

parties pour los dits comptos jusques a ce que le proces crimincl qu'ils

auoiont pendant a la Preuoste fust juge. Kequoste du dit Gillobert Et

arrest du viugti" octobre par loquel il est rocou apellant do la dito sentence

du vingti" soptombro, portaut qu'il seroit fait droit aux parties sur lo lout

au raport do M*; Jean baptiste Depeiras Con".'' signifiez par lloger au dit

Catignon lo viugt troisiosme. La declaration du dit Petit Et cello du dit

Hazour contenant quels estoient leurs aduis sur le dilloront des comptcs

domandez par lo dit Catignon Et rendus par le dit Gillobert en datto du

quatorze Et dix septi? nouombro au dit au 1681. Requesto presentee par

Simon durand agent des interessez en la forme du Roy on co pais au nom

et comme Procureur du dit Catignon. Arrest du viugt sixi*! januior 1081.

Ordonnance du dit sieur Depeiras du vingt neuf. Autre arrest du douxi"

mars dernier signifio par Roger au dit Gillebert, Ensemble la requesto do

production uouuelle du dit Durand. Autre Arrest rendu sur requesto du

dit Gillebert en datto du sejzi" Fourier et neuli" mars signifie par Roger au

dit Durand. Et tout co qui a estfi oscrit et produit par los parties qui faisoit

avoir. Le raport du dit sieur depeiras. Tout considero. Le Conseil faisant

droit sur los dittos apellations A mis Et mot au neant les dites sentences

des deux May et vingti"; soptombro 1681. celle du ditjour vingti? soptombro
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cncoquelloregardo Ic dit GiUebort, Ei en ce faisant condamuo le dit
Catigaon au nom qu'il proc-cdo payor au dit Gillobort la somftie do huitCent huros par au ponduut lo temp« do sa go.tion, Et c-ollo do quatro Cont
liuro« auss, par an pour dedommagomont depuis la lln do «a dito ffostion
jusquos a ce quo le dit Oillobert ayt este sati«fait par lo dit Catiguon auditnom. Et en outre la sommo de quatro Cent liuros aussi par an pour sa nour-nture depuis qu'il o«t en ce pais jusques an dit payomont, Et lo dit Gillobort
decharge do la sommo do Cont soixanto liuros seize sols do laquollo il estoitrendu rohquataire par la dito sentence du douxi. May, Moyennant quoy le
dit Gillobort repas«era on Franco a ses dopons

; Comme aussi lo dit Gillo-
bort decharge do ramende de dix liuros en laquollo il auoit este condamne
par la dito sentence du vi„gti« septembro. Et lo dit Catignou au dit nomen tons les depons tant dos instances ciuilo Et criminolle fuites eu la dito
Prfiuostc, qu'en coux de I'apel

DAMOURS Bepeikas

T.y\ttrel\r'6 SuR CE QUI FUT remoutre au Cousoil le dernier jour par lo
sieur De la Martinioro laisant fonction de Trocureur general qu'atondu que
les moissons estoient ouuortos, il estoit necossaire de donner vaccances. Dit

a"""' t^^''^
"^"^ ^'' vaccances serout donnees jusques au douziesmo

doctobro prochain /.

ItotJER DE VlhLEUAY

Hh Tcndredy noiillrnmc ortolirc 108t •/.

Le Conseil assemble extraordinairoment ou estoient Monsieur L'E-
uesque de Quebec, Monsieur DuChosneau Intendant de la justice police et
tinances en ce pais

Maistres

Louis Roiier de Villoray premier Conr
Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont do Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitrx:
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Claxido Debermeii de la Martiniero Con*"."

Et fran9ois Magd"" lliiette D'auteiiil pro!: general v.

Veu par Le CoNSElL los lottres patentes du Hoy donnees a St Cloud

le promitT May doruier passe signees Louis, Et sur lo reply Par le Eoy

Colbert, Et scellees du grand Sceaii en Giro jaulue, par lesquelles Sa Ma'.*

fait, coustitiie, ordonne, et establit Monsieur delabarre Gouuerneur Et

Lieutenant general en ce pals de Canada, Acadie, Lsle de terreneufuc Et

autre pais de la france septentrionale pour et au lieu do Monsieur le Cerate

de frontenac, ainsi qu'il est plus au long porte par les diteslettres adrossees

a ce dit Con':', Et apres lecture d'Icelles, Et oiiy et ce roquerant le

Procureur general. Le Conseil a ordonne et ordonne qiie les dites lettres

patentes seront registrees au greffe d'ioeluy, pour estre executees selon leur

forme Et teneur /.

DuChesneut

Ce fait Le Conseil s'estant transports en corps par deuers Mon dit

sieur de la Barre pour le prier d'y venir prendre sa place, Ce qu'ayant este

par luy fait Et la Compagnie repris seance 11 a dit que le Roy luy ayant

fait I'honneur de luy donner les prouisions pour ce Grouuernoment luy a

specialement ordonne d'y establir la paix et le repos Et d'y reiinir les

Esprits que les diuisions des chefs y auoient pu introduire afin que chacun

pust s'employer aux fonctions de sa charge auec vne aplication entiere Et

vne reunion des coeurs et des Esprits, Ce qui I'oblige, ayant apris cjue le

sieur detilly I'vn des Con^'de ce Conseil se trouuoit priue de I'honneur de

sa Seance pour des causes que le Conseil auroit trouuees raisonnables, de

prier la Compagnie atondu que ce n'estoit point vne affaire de crime qui

fust impute au dit S' detilly Mais qui auoit baaucoup de raport aux difFerens

passez Entre Messieurs le Grouuerneur et L'Litenda)it de faire inuiter lo dit

S' detilly de reuenir prendre sa place sans que Ton examinast aucune chose

de ce qui s'est passe, pour joiiir des honneurs et proffitsde sa charge coramo

il auroit pu faire auparauaut I'arreste du Conseil, A quoy la Compagnie

ayant consenty auec joye, Le dit S^i detilly estant rentre et aj'ant pris sa

place Mon dit sieur le Gouuerneur a mis sur lo bureau les lettres patentes

Moncieurdu
^.j; commissiou d'lntoudant accordoes par Sa Ma'.* a Monsieur de

Cli -sneau est '^

•urij' Meules
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Veu pau le Conseil les lettros patontes da Roy donnees a St Cloud lo
premier May dernier signees Louis, Et sur le reply Pah i.e Hoy Colbert Et
scellees du grand sceuu en Cire jaulne, par lesquelles Sa Ma? commet.
ordonne et depute Monsieur de Meules liitendant do la justice, poliee Et
linances en ce pais pour et au lieu de Monsieur du Chesneau, ainsi qu'il est
plus au long- porte par les dites lettres adressi:.es a .e ditCon- Et apres leo-
lure d'Icelles Ouy Et ce requerant le procureur general, Le Coxseil A
ordonne et ordonne que les dites lettres patentes seront registrees au grefFo
d'Iceluy, pour estre executees selon Icur forme Et teneur •/.

EOUER DE ViLLERAY

M..uiio''°"en°
^''' ^-^IT LE CoxsElL a depute les sieurs de Villeray TA de la

lean'o
" '"'' Martinierc Conseillers pour aller prior Mon dit sieur de Meules

de venir prendre sa place En ce Couseil, Ce qu'ayant este par eux fait, Mon
dit sieur de Meules a pris seance.

RoiJER DE Villeray

Dii ILiinily doiizH dps di<9 niols Et nn.

Le Conseil assemrle oii assistoient Monsieur de Meulles Intendant
de la justice police Et finances eu cepais

Maistres

Louis Rouer de Villeray 17 Con".''

Charles le Gardeur detilJy

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuiile

Jean baptiste Depeiras

Charles Denyg de Vitre

Claude Debermen do la Martiniere Con'."

Et fran9ois Magd'!" R.iette D'auteiiil pro^ general
Veu La reqT« presentee au Con':' par dam".- Catherine Leneuf femme

Et procuratrice du S: Denys E..7 Et Marguerite Renee Denys ve. du
feu S: de la Nougu(!re tutrice des Enfans Miuour.s issus du dit delfunt Et
d'elle, Conteaant qu'ellee auroieut obteuu seuteuce a leur proffit au Bail-
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liage (le Montreal lo 23^ scptembre dernier centre Jean Dupuy habitant de

risle de Montreal qui s'en seroit porte apellant en ce dit Conseil par acte

qii'il leur auroit fait signifier le 26^ du dit mois pour les tirer en longueur

de proces, pourquoy Elles suplient ce dit Conseil de leur permettre de faire

anticiper le dit Dupuy sur son dit apel, Le Conseil sous le bon plaisir du

Eoy ny ayant de ChanV" en ce pais A permis et permet aus dites exi^osantes

de faire assignor Et anticiper le dit Jean Dupuy par le premier huissier de

ce Co'^ -e'A ou autre sur ce requis a comparoir en iceluy dans trois semaines

du jour de la signification du present arrest atendu la saison pressante, pour

proceder sur I'apel par le dit Jean Dupuy interjette, Et en outre comme de

raisou V.

DEMEULLE

Veu La req"!:'' presentee au Conseil par Nicolas Marion Marcliant bour-

geois de cette ville Tendance pour les causes y -onteniies a estre receu apel-

lant de sentence viu bailliage de Montreal rendue Entre luy d'vne part, Et

allies Carre Et Jean Millot d .lutre en datte du dix huiti? septembre de la

presente annee pour les torts et Grviefs qu'il deduira en temps Et lieu suiuant

I'acte de son apel d'icelles qu'il leur en auroit fait signiffer le lendemain par

Lory sergent, Le dit Conseil, sous le bon plaisir du Roy ny ayant de

Chan'J^ en ce pais A receu et rofoit le dit Nicolas Marion a son dit apel, ice-

luy tenu pour bion releue, permis a luy de faire intimer les dits Carre Ft

Millot Et autres que bon luy semblera a jour certain et compettant par le

premier huissier ou sergent sur ce requis, defenses d'attenler en aucune

chose au preiudice du dit apel, Et ordonne au grefiier du dit Bailliage d'a-

porter ou enuoyer incontinent E<, sans delay au grefTe de ce dit Conseil le

proces Et procedures sur lesquelles la dite sentence est inlerueniie en luy

payant sallaire raisonnable.

DEMEULLE

Veu La eeq';" presentee au Conseil par Thomas Dupuy Charpentier,

Tendaute a estre receu a I'apel par luy Literjette de sentence contre luy

rendiie au bailliage de Montreal au proiht de Jean Quesncville au nom et

comme Marguillier en charge de la paroisse de S'. Auge dela Chine en I'lslc
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de Montreal en datte du vingt deuxi» juilU, doruior pour los Causes et rai-
«ons qu ,1 aedmra en temps Et lieu, Le dit Cox.eil sous 1. boa plaisir du

. Roy, uy ayant do Chan- en ce pais, A receu Et rofoit le dit Thomas dupuy
a son dit apel, Iceluy tenu pour bien releue. permis a luy do faire intimor
e dit Qvv^sneville Et autres que bon luy semblera a jour certain et compet-
tant par e premier huissior ou sergent sur ce requis, dolFensos d'attentor enaucune chose au preiudice du dit apel, Et ordonne au grelher du dit Bail-
Imgo daporter ou enuoyor incontinent Et sans delay au grefFodo ce dit Con-
seil le procee et procedures sur lesquelles la dite sentence est interuenue
lin Juy payant sallaire raisonnable •/.

DEMEUI.LE

Sur le raport Fait au Conseil par W. Charles Deny de Vitre Con"Comm^ en cette partie du proces criminel pendant en iceluy Entre Miche"l
duvaul d, descormiers, Kenee do la porte sa femme Et Jeanne L'arriue lille
de a dite de la Porte, La dite L'arriue detenne e. prisons lloyaux de cette
ville, Apellans de sentence criminelle allencontro d'eux rendue en la
rreuoste de cette dite ville d'vne part, Et M-: Claude Debermen dela Marti-
mere Conr en ce Con^.'faisani en cette partie fonction de pro: gnal preuant
le fait et cause de son substitut en la dite Preuoste apellant aminima de la
dite sentence dattee du 2Y« aoust de la presente annee d'autre, Et Veu lo
requisitoire du dit sieur de la Martiniere du 27^ Septembre dornier Tout
considere. Dit a estk que les dits Michel duvault Et Keneo de la p^rte safemme seront incessamment assignoz a la requeste du dit sieur de la Marti-
mere acomparoir en personne par deuant le dit S^ Comm^.' pour estre oiiys
Et mterrogez sur les cas resultans des informations par luy faites pour
raison de quelques pretendus vols faits a la basseville de Quebec pendant
nicendie, Et estre au surplus procede par le dit S: Comm'."ainsy que le cas

le requerera suiuant Et au desir des arrests du 31 aoust et troisi9 septembre
dcrniers /.

'

DEMEULLES C DeNV.^ DKUITRi.

r.;-;J^;al;i
Sur ce qui a iot^ dit par le sieur Detilly Con^' on iceluy

qui! luy a est6 mis en main vne requeste ciuile que Charles Catignon

^':
, i
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desire qu'il rapovto an Cousoil contro son arrest du sept soptembre dernier,

Et Veu la dito reqiToste, DiT A este qu'auparauaiit do rexaniiner le dit

Catignou cousigiiera la somme de quatre Cent liuquaute liures

DEMEULIiE

Dii 1110117 <1K nciii octobre I08S.

Lk Conseil assemble ou assistoient Monsieur deMeulles lutendant do

la justice police Et iinances

Maistues

Louis lioiier de Villeray premier Con'.'

Charles le Gardeur detilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont DeNeuuille

Jeaii baptiste Depoiras

Charles Denys de Vitre Con*"."

Et M^ fran9ois Magd'!* Riiette D'auteiiil pro^ general

Le dit I'rocureur general a dit que L2 S^ de la Marti niere aussi Con".'

auoit este oblige de passer a la Coste de Lauson pour ses afFaires Et qu'il

u'auoit pu se trouuer au ConH' le manuals temps I'ayant empesche de repasser

SuR CE QUI A EST^ DIT par Monsieur DeMeulles cheualier Con'.' du

Roy en ses Conseils Intendant de la justice police Et finances de la france

^eptent. president en ce Conseil que le proces d'Entre Guillaume Bouthier

Mar'."' d'vne part Et le S' Perrot gouuerneur de Montreal d'autre luy est

renuoye par arrest du Conseil d'estai du Roy du six juin dernier pour le

juger, Mais qu'ayant apris qu'il a este fait quelques procedures au Con".' II

est bien ayze de ne le juger qu'auec luy, Et que pour cet effet il croid qu'il

est necess" que le S' de la Martiniere Con".' par cy deuaut estably Comm'."

en cette partie reuoye les procedures Et on fasse son raport paur estre fait

droit ainsy qu'il apartiendra. DiT A EST6 que le dit S': de la Martiniere

reuerra le dit proces et procedures pour en faire son raport au plutost Et

estre sur Iceluy fait droit '/.

DEMEULIiE
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iteudant do

SCTR LA BEQUE^TE preseutee uu Cou»> par Pierre Normand la Briere
taillandier demeurant en cotte ville Toudaute pour les raisor s y coateniies
a ce que defFeu.os fus.sout fuitos a GuiHaumo Chaajon March.ut de desem-
parer de ce pais que le proees qui est eutr'eux ne soit jngi, Et a tous
Capitames Et M.v,stres de Vaissoaux de rembarquer, Et ordonne que lea
procedures sur lesquelles la Senteuce doat e«t apel este reudae S.rout
mcessammeut aportees au grefFe du Cou^. auK depeus du dit Chaujon sil setrouue qu d en Soit deub quelque chose au grellier de la Preuoste Arrestdu quatre Aoust 1681. par lequel le dit Normaud et sa femme out est.receus a eur apel de seuteuce de la dite Preuoste eu datte du sixi^ juin au
d. an, Et Enjouit au dit greffier d'aporter ou enuoyer incontiueut et Sansdelay aug.efFede ce dit Couseil les pieces sur lesquelles la dite Sentence
auroit este rendue En luy payant Sallaires raisonnables, Autre req- du ditNormand Et I'ordonnance de ce Conseil estant au bas en datte du premier

fC'r r"'*"^'
'" ^^^^^* ^" ^^ ^"P-^ Con. Tout considere, Lk

n'a pa^^opi^,
CONSEIL a reuuoye et renuoye le dit Normand a I'execution du

alTT. P?"'"
'^'"' --f

'^ -Petter sil se doit, et au surplus ordonn6que le dit Chanjon aura communication de la dite req- pour en venir a la
nuitaine •/.

DEMEULLE

Lisle S. Thereze Tendante pour les causes y conteniies A ce qu'il luy soit
permis de faire assigner et anticiper Joseph Petit Bruneau pour yenir
proceder sur I'apel par luy interjette de sentence du bailliage de Montreal
par lequelle le nomme Labretonniere auroit este condamne payer au dit
sieur Dugue la somme de 181 liures 15 / auec Iteratiues deffenses au dit
Jiruneau Et au nomme Le Maistre ou commis de le faire embarquer et partir
pour les 8ta8as a peine de repondre de la dite somme Nonobstant quoy lisn auro.ent pas laisse de le faire partir, pourquoy le dit sieur Dugiie auroit
ait faire commandement au dit Bruneau par Cabazie huissier de luy payer
la dite somme de 181 liures W / sauf son recours contre le dit la Bretonniere
iJiT A EST6 que SOUS le bon plaisir du Roy ny ayant de Chan- en ce pais 11
est pormis au dit sieur Dugue de faire assignor et auticiper le dit Joseph

! ll'k] jlJ.*j|
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Petit en cotte Cour a jour certain ot oompettant par lo premier hnissier ou

sovgent sur co requis pour proceder sur lo dit apol Et on outre comma do

Tttison •/

DEMEULLE

Entre M! rierro Thuiiy pbre. pro^ du scminaire do cette ville apollant

de sentence du lieutenant general do la preuoste do cette dite ville d'vne

part, Et Guillanme Chanjox Marchant au nom et commo prooureur de

Louis Jolliet bourgeois de cette ville tuteur de Jean baptiste Byssot Intim6

d'autre part, Parties oiiyes Et veu la sentence dont est apel en datte du

tronte vnii octobro 1G81. par laquelleil estoit permis audit apellant dofairo

saisir tons et tels deniers Et eflets qu'il trouueroit apartonir au dit Jolliet

pour sur iceux estre paye de la sommo de deux Cent quarante neuf liures

dix sols En donnant caution de rendre la dite sorarne ou partie En cas qu'il

fust ainsy ordonne auec le dit Jolliet lors de son retour ou qu'il auroit

estably pro^ pour luy, Et le dit Intirae aux depens, Ljs pieces Esnoncees Et

daitees par la dite sentence, Req*? du dit S'. Thury pour estre receu a son dit

apel, Et arrest interuenu sur Icelle le 20"; Juillet dernier, L'vn ot I'autro

signilie au dit Chanjon par Roger huissier le 24^ du mesme mois. Autre

arrest de cette Cour du troisi" Aoust ensuiuant signifio au dit intime par lo

dit Roger le dix neuf, autre arrest du dernier du dit mois, declaration de

M.'. Thomas Morel pbre. du dit Seminaire, Et de M" Jaques de la Lande

Juge seneschal de lauson, Et do Marie Coiiillart sa fenime faite par

deuant M» Louis Roiier de Villeray premier Con^.' commis a cet effet au

desir du dit arrest, aote signifie au dit intime par I'huissier Hubert le 11".

de CO mois pour venir playder ce jourd'huy, Veu aussi le liure du dit semi-

naire represente par le dit apellant En ce qui conoerne le temps et le prix

de la pentiou du dit Jean baptiste Byssot, Et la procuration du dit intime

passee deuant Becquet viuant NoV* en cette ville le 22 Aoust 1681. Et pvis

le serment du dit Chaujon qui a dit n'auoir aucuns effets apartenans au dit

Jolliet que bien au contraire il lui est redeuablede trois a quatre Mil liures

Tout cousidere. DiT A este qu'il a este mal juge Et bien apelle Et en Emen-

dant et corrigeanl La Cour a condamue et condamne le dit Jolliet payer les

deux premieres annees et demye de la dite pentiou a raison de 230 liures
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par or -t dix huit moi.s a cent cinq- Ii„res aussrpar au sauf a doduire no
qui a Kr.e paye, Et aux depous •,'.

DEMEULLR

i, 'I

Lntue Teaa CrAimos Marcl.anf domandenr on req- d« douze de re mois
d vne part Lt Thierry ])elett.u.: Lkyvalon bourgeois de cette villeScindic
des Creancers de feu fran^ois Perron viuant Man-hant de la Roehelle safemme comparant pour lay Et en son absence d'autre Parties o.iyes. Lafemmo du d.t Delettre ayant dit qu'elle atend son mary de jour a autre Etpne la Cour de snrsoir a prononcer sur la requoste du dit Garros, Lv diteCouu a surcs a faire droit lors qne le dit delettre sera de retour en cette
vile Et SI ce n est dans quinzaine sera passe outre a prononcer sur les fins
do la dite requeste.

DEMEULLE

^

Entre Pierre Chapeau habitant de ce pais apellant de sentence de la
Ireuostede cette ville da premier septembre dernier Comparant par Jean
Jomneau d'vne part Et Andre Couteuon Intime d'autre. Parties ouyes
Lecture fa.te de la dite sentence par laquelle estoit ordonne qne ce qui
restoit de la planche en question seroit veu et visite par deux Menusiers
dontles parties conuiendroient lesquels en feroient I'estimation, Et que
1 intime seroit tenu de la prendre et payer sur le pied de la dite estimation
Et que I'apellant luy tiendroit compte sur Cent trente sept planches de lasomme de dix huit liures, Los depens compensez

; Requeste d'apel du dit
Chapeau Et arrest Interuenu sur icelle le septic septembre dernier, sio-nifiez
an dit intime par Roger huissier le sixiesme de ce mois, Dit a este qu'il a
estemaljugeEtbienapelleEt Emendant La Coua a condamne et con-
damne e dit Couteron payer Au dit Chapeau la planche en question a
raison de quarante liures le Cent prix conuenu Et la somme do six liures
pour nourriture et depense, Sauf a deduire la somme de dix huit liures
pay6e au dit Chapeau, Et aux depens Tant de la cause principale que de
1 apel '/.

DEMEULLE

I I
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Du vln(|( IrolMl? Octobro 108t.

Le CoNSKiL ASSEMHiiTi extraordiiiiviroment ou estoieat Monsieur le

Gouuernour, Mousitnir L'Intendant

Maistres

Louis Roiier do Villeray 1" Con"

Charles Lo Oardeur do Tilly

Mathieu Damoiirs desohaufour

Nicolas dupont do Nouuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitr6

Claude Debermen de la Martiniere Con"."

Et fran9ois Magd"!" Riiette D'auteiiil pro^ general

Veu pak le Conseil le proces extraordinairement fait par le Lieute-

nant general de la Preuostfe do cette ville a la req*" du procureur du Roy

oommis en icelle demandeur Et accusateur pour Vol nocturne fait per. lant

I'Licendie arriue en cette ville Centre Joanne L'arriu6 iille de Jaques Lar-

riue dit d* Jr ) deteniio ez prisons de cette dite ville defenderi>sseet accusee,

Michel dnvuvill dit Descormiers, Ren6e delaporte sa femme, auparauant

vefue dn (id dv. Lisle Mere de la dite Jeanne Larriu6, Et Magdelaine L'ariue

aussi accus'v.. Sentence rendiro au dit proces lo vingt sept Aoust dernier

par laquelle la dite Jeanne LarriuS estoit condamnec d'estre prise et enleu6o

des dits prisons par I'Exe'?"' de la haute justice Et estre battue de verges

deuant la porte de la dite preuoste, Et Ensuite conduite a la basseville pour

y estre pareillement battue de verges a tous les carrefours Et a la grande

place qui seroit le dernier lieu Et auquel seroit aplique a I'espaule droite

de la dite L'arriue vn for chaux auec vne flour de Lys En sorte qu'elle en

demeureroit flestrie et marquee, Et pour les cas resultans du proces, que les

dits descormiers et sa ferame sortiroient de cetto A'ille Auec defenses d'y

faire aucune demeure A peine de Cent liures d'amende, Et en outre la dite

Jeanne Larriue condamnee en deux Cent liures d'amende sur laquelle

seroient pris les frais de Justice, Et en cas d'insoluabilite les choses voUees

seroient vendues pour estre employees au payement des dits frais, Et la dile

Magdelaine Larriue renuoyee quitte des cas Et faits contenus au dit proces

;

A la prononciation de laquelle sentence faite a la dite Jeanne Larriue en
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presonco de. dits de«cormiors ot sa (Wnm.. U dito i;.u.mo anroit d-
cJttr6 cjuello on cstoit apellanto on cetto Cotir pour m ,lito fill.. Coqu ayant cste montrf. au dit Prot du Roy co.amiH II auroit declare so portor
apollnnt a nuaima do la dito Sontenco Veu au«si l.s pieces ot pro-
coduros s„r los<,uollos la di.o sonfonoe auroit oste rond.io. Arrost dc! oo
Consoil du xxxi- Aoust doruier r.ndu sur la romoutran.o do M^ ClaudoDebormon do la Martini v. r, ..^ fai«„„t on cetto partio fon-tion de
Pro. general Et prenant t et .auso du dit Procurour du Roy com-
nils, par lequel les ditos ,iions auroiont e.st6 rofoii.s Et ordonno quo
loB pieces et procedures oiont aportees ou onuoyoos au groffo do cettoCour par lo ii .-efnor do la ditc ['reuosto, pour le tout communique au dit S'de lu Mart.niore e.stro jugo au raport de M« Charles donys Con-/ Et quo le
ditb.Raporteurpouroitfairo plus ample instruction s'il on estoit roquispar le d,t procurour general. Intorrogatoire suby par la dito Jeanne Larriue
10 premier septembre dernier pardeuant lo dit Con^Z Commis- Re-
quisitoire du dit procurour general du londomain Autre arrest du
troisi. Ensuiuant par lequel Les dits doscormiers ot sa fomme auroiont
aussi OS e rocou. apellans de la dito sentence. Informations faites par
le dit Comm™ les quatro, cinq, sept, vnze, douze, quatorzo, vino-t vn
et vingt deux du dit mois, Autre requisitoire du dit Sc do la°Mar-
nnero du viiigt sept. Et apres que la dito Jeanne Larriue a ostc mandoo a

la chambre, Et Icolle Intorrogee sur les fait« resultans du proces. Et que lo
ditS.de la Martiniere A dit que si la Cour trouuo que IWairo soit assez
mstruito pour ostre iugeo, II est prest pour accoloror de prendre de viuo
voixses conclusions diflinitiues,Et sur ce delibero. D,t A este que le dit
b-delaMartimoroprendra presentement ses conclusions verballos sur le
dit proces Et ce sans tirer a consequence

; Et oiiy le dit sieur de la Marti-
mere en ses dites conclusions. Le raport du dit Con-.' Comm'.- Tout considore
Le Conseil faisant droit sur les dites apellations A casse Etaunullo la sen-
tence dont estoit apel Et procedures sur lesquelles Elle est Interuenue Et
en Emendant et corrigeant A renuoye et renuo . absous les dits Descor-
miers Et sa femme de ce qui lour estoit impute

; Et ayant esgard au bas
age Et a la longue prison de la dito Jeanne Larriue Ordonne la dile Cour
quelle sera remise ez mains de sa Mere pour estre par olle presentement
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chastieo de A'orgos Et co fait Emmoneo oil il luy plaira, Ordoune avissi que

les Miirchandisos vollecs SLM'ont vondiios si olios ne soiit reclamees par les

proprietairos d'loollos pour on ostre le prix Employe a payer ce qui pout

estre doub aux tosmoiiis oiiys cs ditos luformations pour leurs taxes "/.

DEMEULLE C Denys Deuitre

nu Liindy an? octohro I(i89.

Le Coxseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendaiit

Maistres

Louis Roiior do Villeray premier Cons'

Charles Le G-ardour de Tilly

Malhieu damours Deschaufour

Jean baptiste Dopeiras '

Charles denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con"'

Et fran9ois Mag-d'?" Riiotte D'autoiiil pro": general

SuK LE RAPORT fait au Conseil par M'.' Jean Baptiste de Peiras Con7

en Iceluy, qu'au dosir de L'arrest de cette Cour rendu le Dix neufi: de ce raois

Et de Lassignalion donnee en Conseqnonce a Estienne Landeron, Simon

Mars, Et Pierre Nolan a la roq'." de Pierre Gillebert denome and. Arrest,

poiir affirmer par serment ce qu'ils out Et doiuent a Charles Catignon garde

luagasin du Roy au nom Et comme pror d'Estienne JouUin Marchant de la

Rochelle ayant les droits Cedez de la vefue Jacques la Mothe marchant de

Bordeaux, Et A'oir dire qu'ils en videroient lours mains en cellos dud.

Gillebert jusques a la concurrence de ce qui pent luy estre doub par led.

Catignon aud. nom, Lesd. Landeron, Mars Et Nolan seroient comparus

par douant luy le viiigt troisie. de cod. mois Et doL'lare, sfauoir L.?d.

Landeron qu'il est redeuable aud. Catignon aud. nom, de plus de deux

mil Liures, sur quoy il pretend d'Estre paye de quatre a Cinq cent Liuros

qui luy sont deubs pour nourritures par lay fournies aud. Gillebert en

Consequence de Lettres que luy en auoit escrittos led. delFnnct la Mothe.

Led. Nolan qu'il ne croid pas tout bien compte, deuoir beaucoup de reste

nayant rien arreste auec led. Catignon. Et led. Mars qu'il ne doit rien aud.
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Cahn-iiou Layaiit paye suiuant vn roceu du soizo Si^ptombro dornier. Et
qu(3 led. GillobiM-t auvoit Ii(^qais led. Conseillor Coinraissairo d'ordoimer
confonnomont and. arrest deliiiranoo lay ostro iaitto sur losd. declarations
do ce qui luy est deiib par led Catignou and. iioin, Sur qiioy il auroit
seulement donue acte and. Gillebert desd. declaration.s, Et Ordonne qu'il

r..?- t^'JIu^
^^'™it son raport do sa demande co jonrd'hny au Consoil pour en

"P'"^' cstre ordonne Co qn'il apartioiidra. Lk Cox.sbil a ordonne Et
Ordonno quo led. Lr.nderon videra .so.s mains on oellos dud. aillebert
jnsqno.s a la conenrranco do co qui luy est denb, aiiisy quo led. Nolan s'il

se trouue encore redouablo and. Cati:>-non, Et eu ce faisant on d.nneuroront
bieii Et nalablement deschargez, defFenses a Eux do se desaisir autromeut

KpT-
^°P°''^" q^^'t''^ inains dud. aillebjrt a pjino d« payer d.nix fois V.

DE.MEULLE

Entre Jean Paptiste a.VRROS marchant do la villo do la Rochelle do
present en cetto ville domandeur en Ileqncsto d'vno part, Et M^ Tiorre
DUQUET Notairo en la prouosto do cotto d. ville, au nom Et commo faisant

pour quelques vns dos Interessez au naufragc du nauiro lo S'. rierre,

Comparant en personne, Et Simon Mars Marchant, bourgeois do Quebec
defaillant, assignoz en cette Cour au dosir do son arrest du dix noufi': de ce
mois p.nr Exploit de Roger Hui^sier d'autre part. Parties Ouyes led.

Duquet ayant dit qu'il y a deux ou trois ans qu'il estoit procnrour do
quelques vns dos Interessez and. naufrage, mais quo leur ayant rendu lours

papiers il ne pout rien dire. DiT A este suiuant les fins Et conclusions de
lad. Roqueste quo la Cour a descharge Et desehargo lo S: Prouost major du
Chasteau Et ville do Quebec du Cautionnement par luy fait pour led.

Garros an desir do Larrest du quatre Aoust gbi": quatre vingt vn, sans
prejudice toutes ibis aux droits dud. Garros contro qui il apartiendra V.

demeulle

Du Liindy 33e Obre gOSS •/.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Euesque de Quebec
Monsieur L'Intendant.
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Maistres

Loiiis Roiior de Villoray l*"/ Con*:'

Charles h Gardour do Tilly

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denis de Vitre

Et Claude de Bermen de la Martiniere Con^"

Et fran9ois Magdelaine Ruette dauteiiil pro": general

Veu La req":^ presentee an Conseil par M® philippe Gaultier de Com-

porte preuosl general dos raarechaux d;> france en ce pais contenant qu'en

enterinnant les Lettres de remission par luy obteniies en Chancellerie au

moisdejuin lG80.il auroit este OrJonne jiar L'arrest en datt« du seize

jiiillet 1681, qu'il representeroit dans qninze mois vne grosse en forme dcs

Informations faittos par Le Lieutenant Criminel au siege Royal de S'.

Maixant a la Req'Mu procureur du Roy, de M'^ Jacques Borneaii Etde Jean

Beaugier de la thibaudiere Les 21 Et 22 feburier 18 Et 19 Mars 1665. Les

quelles dittes Informations ne luy ayant este aportees qui' par le vaisseau

le Gallon, il na pu les presenter plutost atendu Les vaccances du Conseil

pour Ic despart des vaisseaux ; Et luy estant de Consequence de marquer

ses diligences, Et d'estre descharge du contenu aud. arrest, il suplioit ced.

Conseil Veu lesd. Informations de le descharger de la peine portee par led.

arrest en cas d'Inexecution. DiT A este cue lad. req^^sera coramuniquee

au prot general, Ensemble Lesd. Informations signees enfin Algier, auec La

Copie d'Icelles non signee demeuree au grefFe de ce Conseil au desir de sou

d. Arrest du 16': Juillet 1681. pour sur ses conclusions ou Requisitoire r

Ordonne Ce qu'il apartiendra /.

DEMEULLK

Du'Mardy premier Ucccmliro I082>

Le Conseil assemble oil assistcient Monsieur L'Intendant

Malstres

Louis Roiier de Villeray premier Con"

Malhieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille
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Joan baptiste Di^peiras

CharJ \s Donys Dovitre

Claude De Bermcu de la Martiniere Con"."

Et frail v'ois Magdl" Riiette D'auteiiil pro": general

Veu pah Le Coxseil La req'." presentee en Iceluy par pierre Boullan-
ger S'. Tierre Marchant habitant du Cap de la Magd'!" fran9ois Genaple
stipulant pour luy, Contenant que Le proces de prise apartie allencontre de
M" Gilles Boyuinet Lieutenant general de la jurisdiction ord''.'' dos Trois

Wr ayant este prest et on estat de raporter par W. Jean baptiste Depeiras
Conr cu ce Con'.' M'^ Claude Deberman de la Martiniere aussi Con'.' faisant

lorb fonction de procureur general auroit requis qu'auparauant de proceder

aujugement, Les piecos Enoncees en son roq';'' fussciit aportees au grefFe,

pour ensuite estre requis ou couclu ce qui seroit de Justice, lesquelles

pieces ayant este aportees II requert qu'il soit ordonnequellesseront jointes

au proces, Et mises auec les autres pieces d'Iceluy tz mains du dit S^ De-
peiras, pour apres auoir este le tout communique au dit pro^ general estre

procede au jugemeut, Dit a este que les dites pieces seront jointes au pro-

ces eu question, Et le tout communique au procureur general, pour sur ses

conclusions ou requisitoire, estre Ensuite au raport du dit sieur Depeiras

fait droit aux parties ainsy qu'il apartiendva /.

DEMEULLE

Veu L.\ requeste presentee en c3 Conseil par Michel Darand Meusnier
a ce que pour les causes y conteniles il soit receu apellant de sentence de la

Preuoste royalle de cette ville allencontre de luy rendiie au proiFit de Jaques

Magnan habitant du bour^- royal en datte du'\'ingc septic nouembre dernier

passe. Dit a est^ que sous le bon plaisir du Hoy n'y ayant de Chan'!" eu
ce pais Le dit Conseil A receu et re9oit le dit Michel Durand a son apel,

Iceluy tenu pour bien releue, parmis a luy de faire Intimer le dit Jaques
Magnan a la quinzaine par lo premier huissier de ce dit Conseil ou autre

sur ce requis, Auquel jour les partyes aurout audience pour leur estre fait

droit.

DEMEULIiE

106
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Defaut a Jean Jaques Patron Marchant bourgeois de VilleMarie Isle

de Montreal, apollant de sentence du bailliago du dit lieu du viagt vni?

auril dernier comparant par franpois Grenaple No''." royal en cette ville son

pro"; Contre Leger Hebert Intime ct defaillant, a faute de comparoir, Et soit

signifie /.

DEMEULLE

Defaut a Sidrach Dugue escuyer sieur de L'Isle Sf thereze Anticipant,

comparant par fran9ois Genaple No'." Royal En la Preuoste de cette ville,

son Procureur. Contre Joseph Petit Bruneau anticipe sur I'apel par luy

interjette de sentence du bailliage de Montreal, defaillant, a faute de compa-

ro»r, Et soit signifie •/.

Defaut a damoiselles Catherine LeNeuf femme et procuratrico de

pierre Denys escuyer, Et Marguerite Eenee Denys vefue du feu S' de la

Nouguere, tutrice des Enfans mineurs issus du dit defFunt et d'elle, anti-

cipantes, comparantes par fran9ois Genaple No'." royal en la Preuoste de

cette ville son procureur, Contre Jean Dupuy habitant de L'Isle de Mon-

treal, anticipe sur I'apel par luy interjette de sentence du bailliage de

Montreal en datte du 23^ Septembre dernier, defaillant afaute de comparoir,

Et soit signifie V.

DEMEULLE

Du lundy atepti* decombre IGSt.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur le Gouuerneur Monsieur

L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Coni'

Charles le Gardeur detilly ,

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiraa

Charles Denys de Vitr6

Claude Debermen de la Martiniere Con*."
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Et D'auteiiil procureur general

Veu par Le Conseii. La req*r presentee eu Iceluy par Charles Catignoii

garde Magasiu du Roy en ce pais, au nora et coramo pro^ d'Estionne.Toulin

Marchant de la ville de la Ilochello Estant aux droits de la vefue Jaques
La Mothe

; Contenant qu'ayant cy deuant presente sa req'? ciuile, il auroit

este ordonne qu'auant qu'il fust prononce sur Icelle, ' onsigneroit la

somrao de quatre Cent cinquante liures, qui est a toute rigueur suiuant

rOrdonnance, Mais comme par la redaction de la dite ordonnance il est

reserue d'arbitrer la dite amende, suiuant I'opiniastrete et malice des par-

ties, Et atendu la consequence de la chose, Et qu'il ne pent estre argiie

d'opiniastrete et de malice, n'ayant aucun interest par"/ dans cette affaire

ou il n'agist que pour bon constitiiant, Et que d'ailloursil est question d'vne
somme considerable, il suplioit la Cour d'arbitrer et moderer la dite amende
a la somme de dix liures seulement. Le dit Conseil, sans s'arrester a son
arrest du douzi? octobre dernier, Et auant que de repondre sur la dite req'."

ciuile, A ordonne et ordonne que le dit Catignon consignera seulement la

somme de trente liures, Ce fait qu'il fera signifier sa dite req'." ciuile a

Pierre Grillebert partie interessee, Et qu'il en sera Ensuite communique au
parquet, pour en venir playder sur les ouuertures de la dite req'." ciuile Et
esf-e fait droit aux parties sur I'Enterinement d'Icelles ainsi qu'il apartien-

dra •/.

demeulle

Du Inndy quatorze dcccmbre IGSt •/.

Le Conseil assemble oii estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
L'Intendant

Maistres

Charles le Gardeur detilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con'."

Et francois Magd^» Ruette D'auteiiil pro^ general
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Monsieur lo Veu au CoxsEHi la req*." pvesentf-e en icoluy par Ix)uis LeVas-

.'u*treiir6 fjQm. j^ ^Q quG pour los causos y contcnues 11 soit roceu aiwuant da

sentence do la rreiioste de cctte ville reudiie Entio Josoph Totit IJruneau, Et

luy le 28? Aoust dernier, Et qu'il luy soit permis do lo fuiro intimor sur le dit

apel, Veu aussi la dite sontonoe sigiiifiee au dit supliant par Motru huissiev on

la dite rreuoste le quinzi": Soptombro ensuiuant, Et I'aoto do lasignifi'-atiou

du dit apel signifie a la roq*." du dit sup', a Thomas frorot au nom ot commo

proT du dit Petit le dix neufi? ensuiuant par Marandeau huissier en la dito

Preuoste, Le CoNSEii., sous lo bon plaisir du Roy, n'y ayaut do Chan'.'° en

ce pais, A rccou et re9oit le dit Lcassour a son dit apel, Icoluy tenu pour

bien releuo, Et luy a pormis et permot de faire Intimor lo dit Joseph Petit

Bi aneau a certain et compettant jour par lo premier huissier d'Iceluy ou

autre sur ce requis, pour proceder sur le dit apel, Et est re fait droit aux

parties ainsy qu'il apartiondra, Et en outre ainsy que do raison y.

DEMEULLE

Du Mardy it' dccrmlirc lOHS.

Le CoNSEiii ASSEMBLE ou estoiont Monsieur L'Intondaut

Maistres

Louis Iloiier de Villeray I';'' Con^'

Charles le Gardour dotilly

Mathieu Damours Deschaiifour

Nicolas Dupont DeNeuuille

Jean baptiste Depoiras

Charles Don^s DeVitre

. Claude Do Eermen de la Martiniere Coul"

Et fraufois Magd"" Eiiette D'auteiiil pro' general

Veu par le Conseil son arrest du 23" nouombre dernier rendu sur

requeste presentee en icelay par M^ Philipes Grauthier do Comporte preuost

general de la Mareschaussee de ce pais, Tendante a estre descharge, atendu

ses diligences, de la peine portee par I'arrest du seizin Juillet 1681 en cas

d'in'execution de sa part, Le dit arrest du seizi'2 Juillet 1682. portant Ente-

rinement des lettres de grace, remission, et pardon par luy obteniies du
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Koy Et donnwN a fontainobloim an mois do Juiu 1G80. lilt qu'cllfsscrniont

vegistrees pourjoiiir par lay dololiotcVicelk's, Le romcthmt i-ii sa boniio
fame ot ronommee Et en ses biens saus note <riafanne, a la charge neant-
moins de representer dans qninzo niois vno groyse des informations liiites

par le Juge Magistral et Lieutenant erimincl an Sieg(. Uoyal de 8'. Maixant
a la requeste du rrocureur de Sa Ma'.* Et de M: .laques Honneau jugo
seneschal ciuil et criminel du Marquisat de la Mothe Saint Ileraye, Et
Jean Eaugier de la Thibaudiero Conire K-d. Gauthicr >.h Coinporte Et autres

• complices y desnommez de I'homicide commis ez personnes des nommez
Thibaudier et Chabot A peine d'estre dechu de rdlet de.s dites lettrcs de
remission, Et qu'a cet effet la copie non signee representee et mentionneo
uud. arrest demeureroit au grefle pour y auoir rocours, I']t qu'il aumosneroit
la somme de soixante liures aux Religieuses et pauures de I'llostel Dieu da
cetto ville. Grosse des dittes informations faites par led. Jugo Magistral et

Lieutenant criminel de ii\ Maixant a la requesto desd. procureur du Roy,
Bonneau Et Baugier allcucontre dud. de Comporte Et autres atcusez en
datte des 21. 22. 23. et 28': Feurier. 18. 19. Mars. G et 8^ Auril 1005. signees

enfin Agis. Copie de lad. information non signee, cy dessus mentionnee
demeuree au CIrefFe de ce Conseil, en datte des 21 et 22 Feurier. 18 et lO":

Mars and. an 1665. Et Veu d'abondant le.sd. lettres de grace, remission et

pardon cy dessus dattees, Ensemble les interrogatoires subys par led. de
Comporte les 15 et 16': Juillet IGSl. Quittance de payemont fait and.

Hostel Dieu de lad. somme de soixante liures par led. de Comporte, on datte

du vnze Mars dernier, signee Marie du Sacre ccour de la S'." V rre depo'".''

des pauures, Conclusions du procureur general du 29'? Nouembrc dernier.

Le raport de M'J Louis Roiier de Villeray premier Con7 en cette Cour, Tout
considere. Le Conseil sans s'arrester aux depositions de trois tesmoins

des six et huit Auril aud. an 1665. qui se trouuent plus dans lesd. Informa-

tions representees en forme, que dans lad. copie non signee, a donne acte

au dit de Comporte de la representation des dittes informations en forme, Et

ordonne que led. arrest du seiziesme Juillet 1G81. sortira son plein et enlier

effet, Et en ce faisant que led. DeComporte joiiira de I'eflet desd. lettres de

grace, remission et pardon, Et iceluy remis en ses bonnes fame et renom-
mee, Et en ses biens sans note d'infamie V.

DEMEULLE KouER DE Villeray
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M ,u viiie- Vkh Ti.\ ueqT" proscntt'o en co Con".' par Piorre Oillebort an
rny N'a |>o«

"f'"'i bas do liiqiu'llo est nrrost du quatcrzo du co mois portiuit quo lo

l^rocureur gonoral (MI aiiroit communication, Autre requesto ce jour d'huy

presentee par le dit Giilebevt Tendantc pour les causes y contenilos a co

quo conformement aux conclusions do la precedento il soit pass6 outro a

rexeculion do I'arrest du septi' Septembro Nonobstant la reqV ciuilo do

Charles Cati'jrnon Et iceluy execute en son nom s'il ne so trouuoit d'ailleurs

dequoy y satislaire, Et quo s'il no faisoit pas incessamment les poursuites

do sa dite pretendiiii req'." ciuilo II en soit deboute et condamne aux depeus

dommages Et Interests du dit Gillebert dont il a proteste Et protesto acauso

do son nouueau retavdement, Oiiy lo dit Procureur gimeral en son req? DiT

A KSTE que les dites req'l' seront communiquees au dit Catignon pour y

repondre et en venir prest au premier jour que lo Conseil rentrera aprez les

Hoys, Et cependant ordonue quo lo dit Catignon satisfera incessamment a

I'arrest du septiesme do ce mois •/.

DEMEULLK

M. do viiie- Entre Gabriel DeBeutiii^ es? S? de Chailly apellant do sen-
r.iy n reprili ea
pittoo tence allencontre do luy rendite au bailliage de Montreal les 12^

Septembro 1681 . et 9^ Januior dernier, Et de tout ce qui s'en est ensuiuy

d'vne part, Et fran9ois Noiu Rolland Intime d'autre part. Veu le proces

et pieces sur lesquelles les dites sentences sont interueniies. Requesto du

dit S^ de Chailly afm d'estrc receu apellant dos dites sentences, Et arrest

i;,teruenu sur icelle le 27*; .Tanuier dernier par lequel il est receu a son dit

apel, Req*." presentee par le dit apellant, arrest rendu en consequence le 16"!

Mars Ensuiuant, signification du tout a Q-enaple comme pro-: du dit intime

par Roger huissier en cette Cour le troisi"; Juillet dernier, Requeste preboutee

par le dit intime, tendante a estre ronuoye de I'assignation a luy donnee

suT le dit apel, auec depens, Exceptions peremptoires du dit Intim6 afin

d'estre renuoye hors do Cour, Signification du tout a Duquet comme procu-

reiir de Vapellant par le dit Roger le quatri^ Juillet dernier. Repouses de

I'apellant .ignifiees a parties par le dit huissier le vnzi^ du dit mois. Autre

requeste du dit apellant, Et arrest interuenu sur icelle le vingti* du mesmo

mois. Autre req*? du dit Intime, Et arrest estant au bas du 21'. du dit mois,
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portant quVUo soroit jointe, pour y anoir os-,'iir(l iMi jug 'ant. Contract do
Concession donno uu dit apollant Et a Louis D-'bjrlhr' ivs".'" mn frcrc, i)ar lo

fiieur dolliur pbro. superiour doa lilcclesiaslic|iu'.s do Montreal du trciito

juillet 1G72. Ordounanco do Moiisiour lo Comto do IVontenao lors Crouuor-

neur Et Lioutonant gonoral pour lo Hoy on oo pais du 27 Juin 1073, doela-

Tation dosdits Ecrlesiastiquos do Montroal dudixi'i .fanuii-r lt)7'). lli'iglomont

duCon".'du vnzo May IU70. Ordonuancodo Monsiour DuChosnoau lors Inton-

daut dojustico polioo Et linancos do co pais du tronte ootobro l(;7i]. Autro ordou-
nanco du dit Siour DuChcsucau du tronto vni': jnillot 1080. Conclusions do M*!

Claude do Bormou do la Martinioro Cou" on cotte Cour faisant foiu^tion do
procurour general eu cotte partie en datte du trento Soptombro doruior. Lo
raport de M° Mathiou Damours aussi Con'.' en col to dito Cour. Tout con.'^idore.

Le Conseil, sans s'arrestor aux pretondiios exceptions porcmptoires allogiieos

pour le dit franpois Noir Holland dont il est debouto a ordonno et ordonno
qu'il repondra incessamment aux causes Et Moyens d'apol du dit S: do
Chailly, auquel il donnora coinmuni ation do sa reponso pour co fait et lo

tout remis pardeuors lo dit Con".' raportour estro fait droit aux parties ainsi

qu'il apart iondra

DEMEUI.LE DAMOURS

Entre Michel Durand Meusuier, apollant de sentence do la rreuoste

de cette ville du 27^ nouembre dernier, comparant par Cecille Valet .sa fommo
d'vne part, Et Jaques Magxan IntimC- present d'autro part. Parties oiiyos,

Lecture faite de Contract de vente faito par I'apollant a rintimo d'vne

habitation scitiiee au bourg Royal, passe Entr'elles los six et vingt vni":

decembre 1080. pardeuant dn,,> t et Rageot NoT'en la dite Treuoste. Le
CoNSElli faisant droit sur la ada apellation dit qu'il a esto mal Juge par le

Lieutenant general do la dite Preuoste Et bien apelle par lo dit durand, Et

en Emendant la dite Sentence condamne le dit Magiian payer au dit durand,

du consentement de sa dite femme, ce qu'il luy doit Et douracy aproz pour

raison de la dite A-ente, moytie en argent Et moytio en boas cfibts, Et aux

dt'penstant de la cause principale que d'apel suiuant la taxe qui en sera

faite par M^ Claude De Bermeu de la Martiniere Con"'.''en cette Cour •/.

DEMEULLE
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Dkfvut II M" NicoliiH Dnpoiit DiJ NonnilloCoir.'on co Con'.' Contrr .Touu

Muiyiiiin ilit I.,('siH'niiiii! Iial»iluiit dc la praisrii' S' Fiainbi<rl (IclUillaiit, ulaiito

di' coinparoir a raH>i;^iiatii)ii a liiy doiineo par Cabuziu le miatri" Noiu'iubro

derniur, Et Noit diguiiiu V.

DEMEULLE

Dii vnsr |iiniilrr I08S</.

Le Conseil ASHRMurift oil ('.st()i(Mit Monsieur Ic Goiiuorni'iir Monsieur

L'lutondant

Maistkks

Louis Jioiier do Villerny l'.' Con^'

Charles lo Gardeur dotilly
,

Mathieu Dainours Desehaufour

Joan baptisto Dcpoiras

CharloH Denys do Vitre

Et Claude De Benneii do la Martiuiero Con':'

Et franfoiw Muj^d"." lliiette D'auteiiil procureur general

Entre Louis LeVasseub apellant de sentence du Lieutenant general

do la rr6uoste de cette ville en datto du 28^ aoust dernier d'vno part Et

Joseph Petit comparaut par Thomas frerot fonde do pro"." Intirae d'autre

part, Parties oiiyes, Lecture faito des griefs du dit apellant signifiez au dit

frerot par Roger premier huissier de ce Conseil le neufi" du present mois,

Le dit frerot a dit n'auoir aucun compte a fivire auec Tapellant, ayant esto

paye a raesure qu'il a trauaille, Lecture aussi faite de la sentence dont est

apel. Dit a este auant faire droit que les dites parties compteront par-

deuant M*: Claude De Bermen de la Martiniere Con" eu ce dit Con".' v.

DEMEULLE

Wi

SuR CE QUI a este represeute en ce Con".' parM^ Charles Denys de Vitro

Con*/ en Iceluy, qu'il luy a est6 ce jourd'huy presente req*." par pierro

Gillebert par laquelle il propose des Causes de recusation allencontre du

luy, a ce qu'il s'abstienne d'estre I'vn de ses juges des Moyens douuerturo

de reqneste Ciuile presentee par Charles Catignou centre I'arrest rendu
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Entre hs purt.os lo Sopti? m>ptombro dornier. Veu la dito roq'« niiso sur lo
bun.au par lod. Sr do Viln'., fit luy o«y sur lo.. ditos rau.so,s <l. roc.usation

;

rn,",'lr„Vi'lrd
<'*'y «"««> J« procurour gonoml. Le CoxsKir. adclartj Et doclaro

.contrcnre.
in,p.Hin.M,h..s ot iuud.nis.sil.los lo.d. causes do rocusatiou Et

ordon»6 quo lo dit S: do Vitr6 domeurora I'vu dos jugos do I'lnstanco oa
questiou •/.

DE.VEULLE

M. do Vllr«
o't rentri<

Defaut a rierro Gillobort domandeur en req«? a co qu'il soit
pass6 outro a roxe- do I'arrest du soptil Soptombro dornior Nonobstant la
req'« ciuilo do Charlos Catignon, Et qu'il soit oxo'* ou «on nom 8'il no so
trouuoit d'ailleurs de quoy y satisfairo. Et quo s'il „o faisoit pas inrossam-
ment les poursnites do sa dito roq'." Ciuilo il en fust doboute Et condamn^'
eu SOS depons doinmagos Et Intorostz. Contro lo dit Catignon dofaillant
a fauto do comparoir a I'ass^gnation a luy donneo a ce jour et heure par
riiuiHsior Koger lo 28-: ensuiuant, Tour le profRt do quoy ordonne que le
dit Catiguou comparoistra Lundy prochain

demeuli.e

Du 13* lanulor IONS.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur leOonuorueur Monsieur
L'Intendant

Maistues

Louis Roiier de Villeray l".' Con*.'

Charles lo Gardeur dctilly

Mathieu Damours Deschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitr6

Claude De Bermen de la Martiniere Con'."

Et franfois Magd'!" Riiette D'autoiiil pror general
Veu La requeste presentee en ce Conseil dez I'vnzi; de ce mois par

Joachin Chalons Agent des Interessez en la societe en commendite de co
pais, Contenant que les dits Interessez ne luy out tant rien rccomraende par

lOT
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UeRiom.nt hos Instructions fj VIC d'cmpcsclier lo transport dos Castors dans

qu'l^cViM ,"i"- Ips pais Estrangers, a cause du prcjudi.o notable qu'il aporteaux

Iie'co'qu'enes Interests de la ferme du lioy, II nuroit conuU mauifestement quo

iTciii"frro?qui cj, transport se fait par les habitans de ce pals chez les Anglois

IrZT
"'"'

ou llollandois auec dautant plus de liberty qu'ils y sont commc

excitez par la facilite qu'ou donue en cctte Colonif! au cours des piastres

dont les Anglois ou llollandois payent le Castor qu'ou leiu porte quoy que

Anici.6 a«x Sa Ma'.* en ayt delendu le cours dans toutes les prouinces do sou

Amcau! Ir'- Eoyaumo Mesme dans les ports de Mer qui ont commerce auec

IXlt'du 2i'' les pais Estrangers pour les dites piastres, A quoy estant neces-

8a(re de pouruoir, Non seulement ix>ur remedior au dit transport des Castors

qui fait vn tort tres considerable a la dito ferme Mais encore pourse confor-

mer a I'vsage du lloyaume par le cours des dites piastres, II requert que le

cours des dites piastres soit suprime sous telles peines que la Cour jugera apro-

pos ; Au bas de laquelle Roq'." auroit este ordonni! par arrest du ditjour vuzi"

du present mois que le dit S-: Chalons seroit aduerty de se trouuer cejourd'huy

pourrepondre sur ce qui luy seroit propose.Et le dit S' Chalons estant comparu,

lilt iceluy oiiy, a dit qu'il n'auoit pas de fonds pour fournir autant pezant

d'argcnt monnoye Espece de france qu'il luy pouroit estre porte de piastres,

Mais qu'il pent faire fournir des Marchandises pour la valeur ;
Oiiy sur ce

Le procureur general. Le CoNSElli a surcis ct sursoit a faire droit sur la dite

req'.° jusques a ce que les dits Interessez ayent povxrueu a faire fournir de

I'argent monnoye espece de france pour retirer les dites piastres En rendant

poids pour poids ainsy qu'il se pratique en france dans les Monnoyes du

Roy, Et atendu la pressante necessite qu'il y a de remedier au prejudice

que souifre la Colonic, les dites piastres estant reffusees par les commer^ans,

Le dit Conseil par prouision Et jusques a ce qu'il ayt plu au Roy de iairi

s9auoir ses intentions A oudonne et ordonne que les dites piastres auront

cours en ce pais, S9auoir les Entieres payantes pour quatre liures, Et les

aemyes, quarts, Et demy quarts a proportion. Et que pourdistinguer celles

qui seront de poids d'auec les autres qui ne le seront pas, Et eu connoistre

la valeur pour laquelle la Cour trouue a propos qu'elles passent, celles qui

seront de poids seront marqu6es d'vne lleur de Lys pour valoir quatre liures.

Et celles qui seront legeres taut les Entieres, demyes, que quarts Et demy
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quart seront marquees d'vne Hour de Lys acrompagn6e do oe chiflVc Romaiu
I. II. Ill et nil qui sera mis au dessous do la Hour do Lys, Sfauoir Ics

Entiers qui seront dopuis quatre liures jusquos a trois liures quinzo sols

d'vno flour do Lys Et d'vu de cos chiflres pour valoir sonlemont trois liures

quinzo sols Celles qui no pezeront quo dopuis trois liures quinzo sols

jusquos a trois liures dix sols seront marquees d'vne Hour do Lys lit de

deux des dits chilf'ros pour valoir trois liures dix sols. Cellos qui pezeront

dopuis trois liures dix sols jusquos a trois liiires ci)iq seront marquees
d'vne fleur de Lys Et de trois des dits chili'ros pour valoir trois Liures

cinq sols, Et que celles qui no pezeront quo dopuis trois liures cinq

sols jusquos a trois liures seront aussi marquees d'vne Hour do Lys

Et de quatre des dits chifFres aussi au dessous do la Hour do Lys pour
ne valoir que trois liures. Et ainsy des demyos, quarts, et demy quarts

de piastres a proportion. La IHTE Ccull Entendant quo des demy piastres

qui ue seront de poids II y ei, 'ira de trente sept sols six deuiers,

de trente cinq sols, de trente deux sols six deniers Et do trente sols

qui seront aussy marquees comme les susdites, Et ainsy des quarts Et

demy quarts but le mesme pied, qui est que des quarts qui ne seront

de poids il y en aura de dix sept sols six deniers, Et de quinze sols seule-

ment
; Et les demy quarts de sept sols six deniers seulement, Lesquelles

marques seront laites au greffe de cette Cour tons les Mardy depuis Unit

heures du matin jusquos a vnze, Et s'il s'y trouuoit quelque festo ordonuee

par TEglise, II sera remis au londemain matin. En presence dechaquo Con"/

en remontant Et a tour de rooUo a commencer par M^ Claude de Bermen de

la Martiniere, Et en presence du Procureur general, qui foront pezor les

dites piastres par le Grefiier Lequel tiendra rogistre du jour qu'il y sera

vaque, Et du nombre Et Valour des dites piastres qui auront este marquees

En la presence des dits Con"." Et Proourour general par Jean Soullard qui

en fera les poiiifons, Lesquols seront remis a la iin de chaquo Soanco dans

vu cofFre dout le dit Procureur general aura la clef, pour lesquelles mar-

ques qui seront apliqucos II sera payc par les proprielaircs de chaque piastre,

demye, quart Et demy quart six deniers qui so partageront pur moytie

Entre le dit G-refTior et le dit Soullard, faisant le dit Conseil defenses a

toutes personnes d'exposer des piastres pour auoir cours quo celles qui
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auront este marquees comme dit est, Ny do les reffnser eu payement a peine

d'amende arbitraire ; La Cour laissant iieantmoiiis la liberie a chaque parti-

culier de los mettre, Et de les receuoir au Marc. Et sera le present arrest leu

publie et affiche incessamment taut en cette ville, Trois Riuieres que

Montreal a la diligence du procureur general, A ce que personne n'en

Ignore •/.
*

DEMEULLE

Yeu pak Le Conseil La req*? ce jourd'huy presentee en Iceluy par

Charles Catignon, Garde Magasin du Eoy en ce pais, au nom Et comme
procureur d'Estienne .Toulin, Marchant bourgeois de la A'ille de la Rochelle

Estant aux droits de la vefue Jaques La Mothe Marchant de la A'ille de

Bordeaux, Tendant a ce qu'il plaiso a la Cour luy donner acte de I'ampliation

qu'il fait du coutenu en Icelle a la request,© ciuile qu'il a cydeuant pre-

sentee pour reuenir centre I'arrest rendu Entre luy Et pierre Gillebert le

lyo >^bro dernier, Et Euconsequence accorder au dit Exposaut les fins et con-

clusions prises par la dite req'.® ciuile, Comme aussi qu'il soit en outre

ordonne que le dit Gillebert remettra incessamment au grefFe sa pretendiie

procuration pour en estre pris communication par le dit Catignon. Dit a

EsTiS qu'Est Acte au dit Catignon, Et que la dite req*." sera communiquee

au dit Gillebert Auquel la Cour ordonne de remettre incessamment au

grefFe la procuration en question pour en estre pris communication par sa

partie aduerse •/.

DEMEULLE

Da liOndy dix hulli? dcs dils mols Et an>

Le Conseil assembl:^ oii assistoient Monsieur le Gouucrncur, Monsieur

L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Cou"

Charles Le Gardeur d("*illy

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras
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Charles Donys t . 'Ire

Et Claude de Bermt-n de la Marliiiiore Con7»
Et fran9ois Magd'}" Riiette Dauteiiil pro: general
Veu La roq'." presentee ce jourd'hui en ce Con':' par Charles Catignon

Garde Magazin du Roy en ce pais, au nom Et comme pro! d'Estienne
Jouhn Marchant bourgeois de la ville de la Roohelle Estant aux droits de
a vefue Jaques LaMothe Marehant de la ville do Bordeaux, Tendante pour
les causes yconteniies A ce que defenses fussent faites a oeux qui soul en
possession des deniers saisis a la requeste du dit Gillebert, de luy en faire
aucune deliurance que le proces ne soit entierement juge, OflVant do se
rendre responsable en son propre et priue nom de tout ce qui en poura
arnuer, si mieux il ne plaist a la Cour, en cas qu'elle jugeast que les dits
deniers deussent estre deliurez au dit Gillebert Ordonnor qu'il donnera
bonne Et suffisante caution pour estre repettoa en diffinitiue, Et qu'il
satisfera a I'arrest du treize de ce mois Et par corps remettant au "-..efFe
la pretendiie procuration. Autre requeste du dit Gillebert aussi par
luy cejourd'huy presentee Ace que sans s'arrester par la Cour a sou dit
arrest du treize de ce mois, II luy plust ordonner que le dit Catio-uon luy
donnera incessamment communication des pieces sur lesquellos iffonde sa
dite req'.ociuile pour salisfaire ensuite a I'arrest du septiesmo x'- dernier Et
que faute de ce faire il sera deboute Et cond"' aux dommageslCt Interest du
dit Gillebert comme il a proteste. Oiiy sur ce Le Trocureur general. Dit a
ESTfi que les parties se communiqueront respectiuement dans trois jours les
pieces par Elles demandees pour en venir playder Lundy prochuin, faute
de quoy sera fait droit contre le defaiUant ainsy qu'il apartiendra •/.

DEMEUIiLK

Ou Lnndy vlnyt cinquie Januier 108» •/.

Le CoxNSEir. assemble ou estoient Monsieur le Gouucmeur Monsieur
LIntendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray 1"." Con?
Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste De Peiras
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Charles Denys do Vitre

Claude Do Berraeii do la Martiniere Con''."

Et fran9ois Magd'!" liiiette D'auteiiil procureur general

SuR CE QUI A EsT^ represente par le Pro' general que Mardy dernier

Mons. le Gouuerneur Et Monsieur L'Intendant auroient pris la peine de se

trouuer au Groft'e pour estre presens aux marques qu'il conuient faire apli-

quer aux piastres pour leur donner cours, de quoy il n'auroit este rien fait,

Ateudu que les poin9ons n'estoient pas parfaitement en estat Jean SouUard

s'estant trouue indispose, Et qu'il y auoit mesme encore quelque chose a

refiiire aux poids ; Et qu'il est encore a mettre en consideration qu'il seroit

bon de s'asserabler ^uelques autres jours que les Mardy matin, parce qu'au-

trement ce seroit vne chose qui tireroit en longueur. DiT A este qu'il sera

Taqu6 a faire marquer les piastres les lundy de releuee, Et le lendemain

tant du matin que de releuee, Et qu'il sera mesme accorde des jours extra-

ordT' a ceux qui le desircront Et pour lesquels il auroit este commence,

le temps n'ayant pas permis d'acheuer '/.

DEMEULLE

Veu par le CoNSSlL la req*? presentee en iceluy par Jean Millot habi-

tant de L'Isle de Montreal, Contenant que Nicolas Marion Marchant bour-

geois de cette ville de Quebec auroit interjette apel de certaine sentence en

forme d'accord Emanee dujuge de Montreal le dix huiti^ Septembre der-

nier. Auquel apel estant receu, il I'auroit fait sign:iier au dit exposaut le

neufi^ decembre ensuiuant auec assignation pour c( mparoistre a jour com-

pettant, Ce qu'il ne pent ftiire dans cette saison a cause de son ago caduc et

autres incommoditea que pour les affiiires de sa famille Et incommoditedes

glaces qui ne luy permettent pas d'entreprendre ce A'oyage pour repondre

aux demandes friuolles du dit Marion inconniies a luy exposant qui proteste

dez maintenant contre le dit Marion de tons depens dommages Et Interests

a soufTrir Ilequerant qu'il luy soil dcnne vn delay sufRsant, afin qu'il puisse

venir a la premiere nauigation Et les semences faHes produire luy mesme

toutes les pieces justifficatiues des pretentions qu'il a contre le dit Marion

Auquel il a paye a I'acquit de Grilles Carre la somme de deux Cent trois

liures pour tout ce qu'il luy pouuoit deuoir. Et ce pour leur faire plaisir a
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1
n et a

1 autre auusy qu'il fera aparoir n'ayant jamais Eu cVafTairo auoc lo
dit Marion qui le prie conjoiutoment auoc k dit Carre do lay laire oette
grace Veu n.s.si la dito senlon.,.o cy dossus datteo, EuscMnblo la si,nnnca-
lon d.

1 ,,rest .u- lequel le dit Marion est roeeu a son apd, auo. assignation
sur iceluy en ce Con-.' an dit expo.ant au.si cy dcssus datto. Lk dit Con-
SEIL A accorde et aecorde delay an dit Jean Millot jusqnes an premier jonr
pla,doyable daprez celny de la foste St Jean baptiste proehain, Et ce sans
tirer a consequence en autre chose, Et soit signilic an dit Marion A ce qu'il
neniffnoreV. ^-M^i"

DEMEUM.E

Veu par Le Conseil La req- presentee en Icoluy par CJillebort. Con-
tenant qxxo quelque diligence qu'il ayt pu foiro depuis quatro mois pour
foire me^re a exe." larrest du septi. Septembre dernier rendu Entre luy EtCharles Catagnon e. noms qu'il procedoit, il les a tonjours faitsinntilement
quelques raisons qu'il ayt pu alleguer et employer dans ses e.scritures, Ce
qui luy foit vu tort considerable, Et ayant recouuert depuis pen copied arrest duConseild'Estatdu Roy du vingt cinqui^ juin 1G68 dont vne
oop:e non signee est attachee a la dite req'f , rendu sur' pareil procede pour

Ti !f'
''^'' ^'"'^ ^' ^" ^"- ''' ««« Conseils, Et qui reide vne

semblabledifficulte, II est oblige deleraporter pour en auoir le rl.ultat,
feuphant 1

V
Cour d'Ordonner conformement au dit arrest, que celuy rendu

en Icelle le septi^ Septembre dernier sera incessamment exe'P nonobstant
la requeste ciuile du dit Catignon, Et qu'il ne sera plus donne de deffenses
ny sur seances contre iceluy en aucun cas, Et que ou il ne se trouuerroit par
les saisies qui sont desja faites de quoy y satisfaire Le dit Catignon
y satisfera en son nom dautant qu'il n'a deub se dessaisir de tous les
efFetsde la succession de la vefue La Mothe que I'exposant luy a remisEn re les mains que I'affaire par luy intentee n'eust este par vn prea-
iable vuide. Et en outre pour ce qui concerne la req*." Ciuile qu'il a
presentee, ne faisant point paroistre de pouuoir special pour icelle du S^ Jou-
Im son constitiiant il donnera bonne Et sufRsante caution qui reponde de
tons les Euenemens, ftmte de quoy qu'il sera deboute, Et condamne aux
dommages et Interests du dit exposant ainsy qu'il a proteste, Et ouy lo

:-3
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ra.v''n'a^i."ai P''"' t5<?"<'ral. DiT A ESTE Huaut fairo droit sur la dite requeste
"'"'"^ fjnc los parlies remottront incossammLMit ez mains du dit procu-

Tour general les pieces dont EUes pretendent sesoruir, pour en venir playder

lundy prochaiu sur les moyens d'ouuerture do la dito requeste Ciuilc, Et

leur estro fait droit sur co qui so trouuera de produit, Et soit siguifie an dit

Catignou.

DEMEULLE

Veu par La Cour la req':' presentee en Icelle par Guillaume fournier

habitant de ce pais deraeurant a la II' St. Luc, Contenant qu'ayant proces

en cette dite Cour allencontre do Pierre Aigrou sur vn apel par luy

interjette de Sentence de la Preuoste de cette villo pour gagner temps,

lie pas payer le supliant, Et s'esuader de'ce pais pour aller s'habitiier

a L'Isle persee comme il a fait nonobstant les defenses qui auoient este

faites par Monsieur DuChesneau lors Intendant de ce pais A (ous Capi-

taines de vaisseaux de Fembarquer ny ses cfTets, aquoy Nicolas Gosso

M" do la barque la S'." Anne ayant contreuenu le dit sup"."' auroit

este contraint, aprez auoir par cy deuant fait quolqu'instance parde-

uant Mon dit sieur DuChesneau, de s'adresser a Monsieur L'Intendant

par requeste pour eu auoir Justice, La Cour no s'assemblant, ostaut en

vaccances, Le sup"."' estant presse par la saison de retourner a sa terre de

laquelle il n'a pii reuenir qu'apresent, a cause de la grande difficulte du
chemin Et des risques qu'il y a a passer )e fleuue, pourquoy, Et atendu que

cette affaire a este differeejusques apresent Mou dit sieur L'Intendant I'ayant

renuoye en cette dite Cour par sou ordonnance, estant au has de la req'." que

luy auroit presente le dit fournier, eu datte du dix sept Nouembre dernier,

Et veu les pieces y Enoucees et attachees, II suplioit cette Cour de luy

permettre de faire venir les personnes par lesquelles II pretent faire preuue

de son allegiie pour estre oiiys pardeuant tel Con^' qui seroit commis,

pour ce fait Et la verite du dit expoze conniie luy estre fait droit sur ses fins

Et conclusions. Veu aussi la req*." presentee a Monsieur L'Intendant par le

dit fournier cydessus meutionue, Et vn jugement de Monsieur du Chesneau

du dix huiti" Septembre 1081. Dit a Esxfi que copie et signilication de la

req'." presentee a Monsieur I'iutendaut sera douuee au dit Goseea sou deruier

lI!I_
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^^i^:^^-=is:xt^rsrz
DEMEULLE

do n r ,

l>««'"«nns assurour, apellant do Sentence do la rreuostede etc d, villo do. troi,s ot .uatriosmo Nouemhro IGTO. rendra-s au sZ InNaufrago du Naniro lo S' Piorro d'vne part • Ft 4n.' r .
'^

procedo, Aloxandro Petit Simon M l.T ' r ' ^
"" '" """^ ^^^'^^

^ ff -n
'^iii, i^imon Mars, Joan (fAimos, P lmtoduouft No" on

augreireaprezanoirestenarluv„a,-,f,-.^ Avn„t 1

"- uemiuaroit

quell, serou rejrfit-. pour u'ostre pa, trouu& eu formo. Ac(o d'apol da lad,t .e„.e,,co pa, l„ dit Pachol du dix Nou,..mb,.e ICVO. Eenu'ld" dlapolla„t alln d'oslre racen a .„„ apel. coutenant ,.s Gri.fe Et mov >, dWa™, du .0,, auriUCSI. par .«|uol II „.t .ceu au dl. ape^ E o Itks I„ ere.s.. a„ d,t uanfrago preudroieut comm„„ica,i„u au .r^ d^LC^nr .aut do a d.l„ ro<,... q„„ do,, plooes y E,„„uc.., p„„r y ,,,p dr d ,ngt quatro houro,, Exploit, d. .,i.„if„.a,iou du di, a rro.l d', v „. oL^
fMmou Mar. .T,.„ Uarrc, E,.ie„„o PoIl„q„i„ Et D„q„ol. d™, a n„i 1'caufou „s„oz Godoiu a la Rochollo le, sopt ol vin^tL a„ 1 lA",
vuo.uaisso do f„.l, Et doux ,„ai,s., dimes d: x ol L : LH:n^ro Data.llo, s,„h. a 1. lt„.„oIlo lo, ,„i„.o Aurll ot troi i: Mar r k,quel, ,1 rooo^noist ano^r rccou da„, ,„,, Nauiro do Jeauue Pachot ™
qua,„„da,™o3oo,.to„a„ttro„,o doux fu,,l, ord.- Mar,u« L P Et d'Zg«,.« Goihu doux ,uai„o, d'atmos marn„£,., I

. doux au ro, oos„oi_«.aez., Michel CaprduNauire le Mou.ou blauc ei, datte °d„ dl se;



— 858 —

auril 1079. par losqiicllos il reroguoi8t auoir receud' Arnault Per6 sixroollos

do tabac de Brazil, Et quatre qiaarts ou demyos barriqui's d'Eau de vyepour

le dit Pachot ; lo tout marque D.V. Vne facturo siguee Joanne Tachot ou

est en detail ce qui estoit dans les trois quaisses conteniios dans les deux

cognoissemens de Pierre Bataille, La dite I'acturo marquee aux mesmes

marques, Copie de fae'ture ue ce qui estoit euuoye au dit apollant au compie

Et risque de la dite Jeanne Pachot, marquee D.V. Arrest du seize Juillet

1081. portant que le tout seroit communique au Pro! general. Conclusions

du dit Procureur general du vingti" de ce mois, Le raport de M« Charles

Denys de Vitre Con^'Tout considere. Le Con.seil dit qu'il a este mal juge

Et bien apelle par le dit Pachot, Et en Emendani ordonne qu'il viendra eu

contribution au Marc la liure sur les deniers prouenans de la yente des

effets tirez du naufrage du Nauire le S' Pierre pour la somme de treize Cent

cinquante vne liures valeur dumontant de la facture IntituleealaRochelle

le sixi? Auril 1079. Et que s'il n'y auoit assez de deniers Eutre les mains

du greffier de la dite Preuoste II sera fait raport, par ceux qui out touche,

jusques a la concurrence du dit montant.

DEMEULLE

Entre Louis LeVasseur apellant de sentence du Lieutenant general

de la Preuoste de cette ville d'vne part, Et Joseph Petit comparant par

Thomas frerot fonde de procuration, Lilime d'autre. Parties oiiyes, Et le

raport de M? Claude Debermen de la Martiniere Con'/ en cette Cour qui

auoit este commis pour les Entendre sur leurs comptes. DiT A est6 que le

dit Petit comparoistra dans six semaines pour compter, Et faute de ce faire

ordonne qu'il sera fait droit au dit leVasseur */•

demeult^e

Veu par la Cour La req*.* presentee en Icelle par Pierre delalaude

Marchant, Tendante pour les causes y conteniies a estre receu apellant de

sentence rendiie Entreluy d'vne part Et Louis Jolliet d'autre par le Lieute-

nant general de la Preuoste de cette ville le vingt deuxiesme de ce mois,

pour les torts et griefs qu'il desduit par la dite req'.° La dite Cour sous le

bou plaisir du Eoy, uy ayant de Chau'i" en ce pais, A receu et re9oit le dit



— 859 —

Delalande a son apol, Iceluy teuu pour bien roleue, Et permis do faire Intimcr
en Icelle le dit Jolliet a jour certain et compottaut par lo premior huis.sier

«urcerc(iuiHpourestropro.-ede sur le dit apol Et iUit droit aux parties ainsy
qiVil aparliondra, Et soit donnu copie do la dite roqucste an dit Jolliet /.

DEMKUIiLK

Uii liindy premier fcuricr I089

Le Conseil assemble ou assistoiont Monsieur le Gouuerneur Monsieur
L'Iniendant

Maistres

Louis Koiier de Villeray 1? Con".'

Charles le Gardeur delilly

Mathieu Damours Des( haufour

J-.an baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con"'
Et fraufois Magd-l" Riiette Uauteiiil Pro^ general
Veu la requeste presentee en ce Con-.' par Tierre Boullanger S'. pierre

Marchant demeurant au Cap de la Magdr Contenant qu'il luy est deub des
somraes de deniers tres considerables par plusi? personnes du ressort de la
Preuost6 des trois R-' lesquols fuyent Et ue tiennent aucun compte de le
payer, sfachant qu'il ue les pent faire conuenir par deuaut le lieutenent
general de la dite Preuoste a cause de la prise a partie qu'il a en cette Cour
allencontre de luy pour raison de I'lnjustice a luy ftiite par le dit lieutenant
Et le substitut du pro^ du Roy en la dite jurisd- Ce qui fait vn grand tort
et preiudice au dit Exposant Et I'oblige d'auoir recours a cette dite Cour
pour luy estre sur ce pourueu, Et en ce fiiisant qu'il luy soit permis de
traduire ses debiteurs pardeuant le juge de Champlain corame le plus
prochain de leur domicille, afin d'obtenir allencontre d'eux des condamna-
tions Et contraintes pour se faire payer de son deub, Et ordonner qu'ils
repondront aux assignations qui leur seront donn6es pardeuant le dit juge
Et luy donner pouuoir a cet effet, Lk Consbil A commis et commet Quentin
Moral cydeuant juge du Cap de la Magdelaine pour tenir le siege aux trois
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Kiuiores Et juger dos pretentions du dit Boullangor alloncontro do sesdebi-

teurs, Et lour fairo droit aiusy qu'il apartiondra, saui' Tapel eu co Conseil •/•

DEMEULIiE

v}"'"m 'Vi''''' ^VR I^ES PLEINTES faitirs par la rneilleurc partiodos mnnhands
Et II (11 c li (* a • *

Qiicbo. lyir lo habitiiez *}n cetto ville do L'liinexocutiou Et (•ontraxiontioii qui
Iii'etnier Inn.'- '

Mcr .1 ii'to'ir
g^j j-^jjj. ^^JJ arrests Et /oiirlLMTions de cotte Cour confirmoz par lo

itisj •/.

]jj^y pour les priuileg'os accordez aux haV)itant8 do oo pais eu

fuuour do rEstablisseraont fju'ils y out fait, apre.s auoir quitte L?urs

domeures eu L'oncieune IVauce, L.nirs parous Et amis, basty Icy dos maisons,

Uoi;{ioment Cultiue dos Torros, nauigiioz eu toutes manieresauec Lesnauircs

MiiiLhanJj fj- (1^ L'anciouuo frauce, eu ce pais, Et aux Isles de L'ameriquo

Airiciii<nnx3 septoutrioiialo ; Et fait bastir eu ce dit Pais plusieurs uauiresEt
It' «|iiir Aino 111 '

'

'"'"."."' '?" barques; Co qui auroit attire uombre d'habitans, matelots lilt ou-

2jo Mills I68;i.
x^i'iors de Toutes fa9ons ; Et par consequent coutribiid uotablemout

a augmenter L'Establissement do cod. pais duquol ils out supporto Et su portent

encoro Toutes Les charges, Et y consommout Lours biens propres, Et Ce qu'ils

y out acquis par Lours soins, uou souloment pour Eux eu Leur particulior,

mais encore pour souslager Los habit iiez, auxquols ilsfont de graudes aduances

pour Les aydor dans Lours entreprises Et souslager dans Lours Misoros, comme

il se void par TExomple de I'luceudio de la basse villo dj Quebec qui no so peut

restablir que par le secours mutiiel que K'entredonuent les habitaus qui u'eu

ro9oiuent aucun d'ailleurs, Et par vu autre Exomplo do la guerre qxie Ion a

Eiio par lo passe auec Les Iroquois qui n'a este soustoniij Et dofFendiio quo

par les habitaus joints aux troupes do sa Majoste doiit plusieurs ofii'iors Et

soldats font aujourd'huy partie ; sa Majeste ayaut en Considoratiou de co,

Eu Intention, ainsy que Messieurs Los gouuerneurs Et luteudants, Et cotte

ditto Cour, de Gratifior de priuik'ges lesd. habitaus, commo estaut le soul

moyeu d'augmeutor le pai^ do families d'honnostes gons qui contribiioront

Toujours au bieu Et a L'aduantago dc la Colouie, Ce qui Oblige lesd.

Marchands habitiioz do suplier do Nouuoau cetto Cour d'y pouruoir ; Oiiy

sur ce lo procureur goueral. L.v Couii A Oudonne Et Oudoxne co qui suit



— 861 —

QVR Los inarcluii'dH foriiinspourrout sonlonu'iit vciidrc oiKk'tail cU-puis

lo promier Aoust jusques lui doinifr (Ktohro Chiiquo iiiiuoi', iiprcs loquol

temps ils no pourront vondio qiiVn gros, Et par picco oiitien? Li>8 murclum-
disoH qui Lour rosteroiit, a Lcxccptiou do la poudro Et dii plomb qii'ila

pourront voudro a la Eiuro
; pourront noantinoins L;'.s marchands forains

qui sont do prosont vn co pais continiicr «lo vondro on dotail oommi,' a Lour

Ordinairo Jusquos au promior jour do May prohain, apros quoy ils no lo

pourront plus quo dopuis led. jour priMuiiM- Ao.xst Jusquo.s a la lin dud.

mois d"o:,'tobro do Chaquo anneo comme dit Est, upcinode d.-uxCjut Liuros

d'araeudo, dont les doux liors au domaino do sa Maji'.sto Et L'autro tier.s au
doaonciatour V.

Deffensks sont aussy faittos auxd. marchaud.s forains do fairo faire,

vondro, i!y distrihiior Icy aucunos manufa'turos do Chomisos, Capots,

couuortos, tapaboVdw, Justacorps, Et autros liurdL-s, dont los potits prolits

tourneront a I'aduantago do I'habitant sous los mosmos piuno^i /.

Pareilles doffousos sont aussy faittos auxd. forains d 3 montor aux trois

Riuioros, Montroal Et autros Lieux d'on hault lo flouuo, pour y vondro, ou
fairo vondro aux fran9nis Et sauuagos, diroctomont ny Indiroctomont au-

cunnos inarchandi.sos on gros ny on dotail ny aiLssy y ostro i)rosonts depuis

le promior juin jusquos au dornior Octobro, sous los inosmos poinos

Dkffenses a tous habitans do prostor lours noms auxd. forains a peine

do dos'.hooir do lour priuilogos lit do paroillo amondu apliquable comme
dessus

Qu'lli sera fait dans quinzaine par los marchands habitik'z en cotte

villo vn prqj.'t do Turif pour lo roiglomont di\ la traitto auoo los sauuagos,

Losquols mart hands habit iioz s'assoiubloront a cot elf'et au Logis du siour

do la Chosuaye Aubert, pour estre led. tarif raporto, Examine, Et Arroste eu

cetted. Cour afin d'Estre suiuy Et Execute.
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DEKKEjsujKrt Koiit anstsy luitlfs a toiw C\nix <)ui '>ut dt'8 hubitutloiiH iiu-

dessn* 4iS ta ville do Montreal Kt au(ri'« Lioux d't'inpcsfhor diroctoincnl iiy

IndifMi'tfine-iit i>-s eauuagc'S do dc^soudre aux Licux do loyros ny de les

Arrester un rHmontaut souh .|iu'lqueh pretoxtes quo co soit.

It

LouHtiUE les sauuaj^es seroiil a Montreal pour leur rommerco delleutseH

Bont faittes de les poussor Et uttirer dans los ri'ies au sortir do Lours Canots

ou Cabanes ny uutrenient pour les exciter a aller traitter daus certaines

bouttiques plutont qu'en d'autres mais au contraire ils seront Laissex en

grande libortt'^ d'aller faire Leurs oschanges a qui Et Chez qui ils voudront,

Et CO sous les poines susd "/.

89 .

Paueilleh deflenses sent faittes a toutes personnes de porter de jour

ny de Nuit aucunnes marchandises daus les Cabanes des 8auuages pendant

I>nr sojour aud. Montreal, ou aiitres Lieux de la traitte, a peine de pareillo

aci ndo
9?

AuouNNE porsonno n'ayant famille excepti' Les Enfans du pais, ne

pourra traitter auec Les sauunges pour qui quo ce soit, non plus qu'a son

proilit, aussy a peine do deux Cent Liuros d'amendo •/.

10"?

AucuN forain ne poura prelendre jouir des priuileges des habitans de

ce pais s'il Est marie en franco qia'il n'ayt amon6 sa femmo lit famille, ou

qu'il ne soit pi'prietaire d'vno habitation au moins do la valour do deux

mil Liures, Et qu'en L'vn Et Lautre Cas il ny ayt deux ans qu'il soit resi-

dant au pais, ou qu'il n'ayt espouse vne fille du pais •/.

Et sera le present reigloment Leu publio Et uCiche taut en cette .il!

trois Riuieres, quo Montreal, a la diligence du pro!: general, a ce que pcrsonuu

n en ignore /.

DEMEULLE
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Du l.iinilr Ha leliiirirr inNS.

1 liitciKlaiit

M.visTuica

Loilis lloiwr do Villcmy V: Cont'

Charh-H le Onrdcur du Tilly

Mathiou Damours Di'stiluvulour

Jean Baptiisto Dopoiras

Chnilis Donis do Vitro

Claiidi! do normcii do liv Martinioro Con"."

Kt IVaiivois Magdolaino liuottc* Dauto.iil pror ly^.noral

Entuk DamoiNollo Marguorito Skkkvkurkt voufuo do L,„ii,s (Wofrov
escuyer sieur de NormanuiUo proUu Roy on la,juri«diotiou ordinairo dos
troKs l.mu'res doiranderosso en Hoquosto oontonant quo oo.nu.o Mono Et
tutnco de liene aodc-lVoy iil. on has aago Issu dud. doininet Kt d'ElIo
faisant fairo inuontairo dos biens qui sestoient trouuo/ do Lmr commu-
iiauto Lors du dooods do son Mary urriue le vingt vniosme .T.nuior -loruier
ht ayant esto lait Lecturo de son contract do Mariago passe on gbic oixanto
vn pardeuaut amoau Notairo en lad. juris.liction, lillo auroit protest de se
pouuioir alleucontre ostant conlraire a la Coustunio, Et romply do Causes
Illicites, a CO que comme Ello nauoit que sept uns Lors de la passatiou dud
Contract, Elle soit remise en L'Estat quelle estoit auparauant

; que led ' Con-
tract soit declare Nul Et Ordonne quelle prendra le do.iairo Coustumi. - la
moytie dos meubles Et Immeubles delaissez par led. defFunct Ensornblo Los
hardes a L'vsage de la domanderesse comme Luy estant donnes par la cms-
tume. Et quelle Joiiira de L'autre moytie en la qualito quelle procode d'v .e
part, Et Jacques de la Badie subroge Tutour dud. Jtone Godefroy
deflondeur d'autre. Veu lad. Req- au bas de lac,uolle Est lordon-
nauce de cette Oour du treutiesme Octobre gbic soixante dix nouf
po, tant soit raontre

; Arrest Interueuu en Consequence le vino-ti" O""
onsuiuant portant que lad. Req'." seroit Communiquoe aud. deff'ndeur
Certain pretendu Contract de Mariage passe entre led. dolFunct Clodefroy
Et lad. demandoresse pardeuant led. Ameau le dornior Mars gbic soixante
vn, par lequel apert qu'en faucur dud. Mariage Estienne Seigneuret Et
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Miiirdi'laiiio IJ'iuvis l\<ro Et ^loiv <1(! la diMiiunderosso, commo iiussi Elie

IJDiirhaux Espoux do. Joaiino Samiagot sou ayi'ullo out doiuu; Et fait Leur

heritior led. (lodi'froy, Et looluy mis par Icsd. Bourbault Et sa fommo,

soigiunirct Et sa li'mmci on pocossiou du jour dud. Contract de Tons Lours

biens, moublos, lilt innnoublo.s a Eux apartonans en franco Et on co pais,

pour en joiiir par iuy .sos lioir.s Et autres horitiors a porpotuito ainsy qu'il

est plus au long exprime par lod. Contract, L.^sd. Bourbaux Et sa fommo

so rotonant noantmoins pendant Lnir vio lajoiiissance do Lours bions sans

los pouuoir vondro ny allioner qu'auoc lo consontemont dud. Crodofroy.

Losquols biens en Cas de son doceds auant la consommalion du inariago

rotournoroiont auxd. Donalours ; lilstant aussy stipule quo si Ic di'cods do

la deinandovosse arriuoit l)>'uant lod, Mariago consomme sans hoirs Led.

Godi'froy donieuroroit horitior prosomptif d.'sd. Donatours, a la charg.; par

Iuy do nourrir Et entrotonir bion Et honiu^stoment lesd. Soignonret Et sa

fommo lour vio durant, Et quo s'ils so vouloient rotiror pour viuro en lour

par')' led. Godefroy lour payoroit par anneo Et pendant Lour vio, a Chacun

la sommo du Cent Liures, estant aussy conuenu quo s'il arriuoit que led.

Godefroy predocodast la dcunanderosse sos horitiors auroiont tons les bions

qu'il auroit pii acquerir ICt assembler par son tralic Et ban mesnago, sans

quo Icsd. doiuitours ny autres porsoiinos y pussont controdiro ny mottro

emposchomont, Et quo si lad. IJonacis auoit encore quolquo Enfant dud.

Soignouret lis partagoroiont osgaloment Lour succession auec lod. Gode-

froy. Don'enses dud. do la Badio fournios par Charles Roger Dosco-

lombiers sou procurour, ropli(]ues do la demaudoresso par Duquot son

proourour, responses dud. dcirondour ; ])upli(iuos de lad. Demandorosse.

Arrest du huili': auril gbic quatro vingt portant ({uo lod. contra-t seroit

Communique au procurour general auoc co qui auroit esto escrit Et

ju'oduit i)ar los parties. Conclusions dud pro": general ; llaport do M"

Iklathiou Damours Con'".' Tout Considere. Le C()X.><iaL sans auoir esgard

and. Contract qui no regardo le fait en question a Ordonne VA Ordonno

quo la domanderessc joiiira on pure propriete des biens qui Iuy sont

Escheus, Et pourront lilschouoir par succession a I'auonir do son coste

Et ligne, Ensemble du doiiaire coustumior Et do la Moytie de tousles bions

meubles Et Conquets Immeubles fails pendant son nuiriage auec led. feu
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Godefroy, Lotout suiuant la coutume de la villo, rrenoste, Et vicomte do
1 aris smuie en ce pais, Despens Compensez /.

DKMEUIJiE

T^yl-oH ™!lrJ
^NTRE Charlos Catioxon garde magaziii du Roy on cc pais aunom Et comme procurour d'Estionue Jouliu Marchuut Bourgeois do la villo

de a Rochelle, estant aux droits de la veufuo Jacques la Mothe marohant
de la ville de Bordeaux, demandeur en entorinement do Iloq'." Ciuilo par
luy presentee conire I'arrost de cette Cour du septi"; Soptembre dernier Et
en Inscription en faux par luy formee centre la procuration dout s'est
seruy sa partie aduerse d'vne part, Et Tierre Gillebert detrondour d'autre

^j'li'roco^tr'''

°"'^''' ^'^"'''"'^^^ '"' ^'''''- S^"''''^^^- ^^^' ^ P-«TE que lad. Cour
.ommodoTo,', ^ Entorinue Et Entorinne lad. Requesto Ciuillo, roraotlant les

t-Znia c^doV. parties en I'Estat quolles estoient auant led. arrest du sept

beoo'o2(rfcb: soptembre, Et au principal apointe lesd. parties on droit aescriro
urior 1687 j;t produiro dans huittaino, baillor controdits Et saluations huit-Cationon i„:„„ ,

'imi
taine apres

;
pour sur le tout estre fait droit an raport de M"

Claude Bermen Con^' ainsy que de raison. Ordoniio aussy lad. Cour quo
les comptes dud. Gillebert seront veus Et examine/ en presence dud. rapor-
teur par deux marchands dont les parties conuiendront, autrement en soia
nomme d'oflice, Et les ayant fait Entrer, Et a Ellos prononce le present
arrest, led. Catignon a nomme franpois Vienney Tachot Marchand, Et
led. Gillebert nen ayant voulu nommor de sa part ; Lad. Cour a nomm6
d'oflice Simon Mars, Et pour tiers Charles Aubert do la Chesnaye aussi
marchands v.

DEMEULLE

Du Lund}' quinzicaine Fcurlcr 1083.

Le conseil assemble ou estoient Monsieur Jc Gouuerneur. Monsieur
L'liitendant

Maistres

Louis Roller de Villeray l? Con''.'

Charles Le Gardeur do Tilly

Mttthiou Damoura Doschaufour
109
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Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste De Peiras

Charles Denys Do Vitre

Clauds De Bermen de la Martiniere Con*"."

Et fran9ois Magd';" Iliiette D'auteiiil pro^ general

Veu La Requeste ce jourd'huy present6e en ce Con?' par Charles Cati-

gnon Garde Magasin du Koy en ce pais, au nom Et comme Prooureur

d'Estienne Jonlin Marchant de la ville de la Rochelle, Estant aux droits de

la vefue de deffimct Jaques La Motlie Marchant de Bordeaux, Contenant

qu'ayaut cy deuant presente sa llequeste Ciuile pour jeuenir contre I'arrest

de ce dit Con".' rendu Entre luy, Au nom qu'il agit Et pierre Gillebert le

septie. Septembre dernier, Et qu'il a estereceu en inscription en faux contre

la procuration dont s'est seruy le dit Gillebert, ayant este ordonne par

arrest du septi" decerabre dernier qu'auant de repondre sur la dite requeste

Ciuile le supliant consigneroit la somme de trente liures, ce qu'il auroit fait

dez le dixiesme du dit mois de decembre au bureau du domaine, Et En

outre Cent liures Entre les mains du Greffier de ce Conseil dez le 29"

.Tanuier dernier, Et comme depuis ce temps Sa dite req'." ciuile a este

Enterinee, Et qu'il a este receu a la dite inscription en faux contre la

procuration susdite II suplioit ce dit Conseil d'Ordonner que le dit

Greflier luy rendra la dite somme de Cent liures Et le S- Riuerin celle de

trente liures qu'il leur a consignee. DiT A Este que les dites deux sommes

seront rendiies au dit Catignon, quoy faisant les dits S- Eiuerin Et Greffier

en seront valablement deschargez y.

DEMEULLE

Emnncip»- Veu La Requeste ce jourd'huy presentee en ce Conseil par
tiond'nfjo pour
Jean chcsnay jyan ChesHav de Lotainuille, Contenant que Bertran Chesnay
Lottainuillo •' ...
son pere estant decedde auroit laisse le peu de bien qu'il auoit si obere qu'il

void qu'on le consomme et dissipe journellement, ne pouuant pas en estre

pris soin par .Joseph Petit Marchant habitant de la ville des 3 R""."' subroge

tuteur de I'exposant Et de ses freres Et Soeurs, Le dit bien estant scitiie

tant en cette ville qu'a la Coste de Beaupre, Ce qui tourneroit au detriment

du dit Exposant Et de ses dits freres Et soeurs s'il n'y estoit pourueu, Eeque-
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rant quil plaiso a ce dit Consoil do I'Emanciper pour ro^ir Et gouuerner les
dits biens Et empeschor quils ne soiont dissipo. et consommez. Et ordonuer
quetoutes les poum.ites serout faites pardouant lo Lioutonaut o..neral de
la Preuoste de cetto villc, Ouy sur ce Le Procureur geuoral. Le Co.^sei.
sous le bon plais.r du lioy n'y ayant do Chancellerie eu co pais, A Ordonn6
Et ordonno que la plus grande Et seine partio des parens de I'exposant
tant paternels quo Maternols seront assembler pardeuant le Lieutenant
general de la Preuoste de cette villo pour estre oQys par luy

; Et que sil
luy apert que le d,t Exposant ayt attoint I'age de vingt vn an ou enuiron.
Et qu il soit suffisant et capable de gouuerner les biens dos successions do
ses pere Et Mere. II ayt en co oas a soufFrir et pormettre qu'il jouisso des
dits bions Et do tons coux qui lui apartiennent Tout ainsy que s'il auoit
attoint 1 age do Majorite, a la charge qu'il no poura vendre ny alienor sa
part OS dits biens qu'il n'aytatteint I'ago de Majorite. Ronuoyant en outr,
an dit Lieutenant general, pour osuiter a frais Et la multiplicite d'affaires
qu',1 y auroit par la diuersite dos jurisdictions sous lesquolles sont scitiiez
les d.ts bions, A ordonner ot connoistre de tout co qui dopendra des dites
successions, Et dont il sora requis

DEMEULLE

Entre Pierre delalande Marchant, apollant do sentence de la Pre-
uoste do cette ville en datte du vingt douxi« januior dernier d'vne part Et
Louis Jolliet aussi Marchant bourgeois de cetto ville Intime d'autro part
Parties oiiyos, Lecture faito de la dite Sentence portant quo les parties
corapteroient ensemble pardeuant vn Marchant dont ils conuiendroiont Et
acte au dit intim6 de ce que I'apellant auoit dit nauoir autres billets de 'luy
a payer que ceux dattez on la dito sentence, Et que s'il s'en trouuoitd'autres
il conuenoit en auoir esto paye, Et que les dites parties seroient reiglees par
vn Marchand dont ils conuiendroiont Et qu'autrement il en seroit nomme
vn d'office a la premiere requisition par I'vne des parties. Le Cojvseii. A
mis et mot I'apellation au iieant, Ordonne quo la sentence dont estoit apelle
sortira son plein ot entior effet, Et cond- le dit delalande on soixante sols
d'amonde pour son fol apel, Et aux depens 7.

DEMEULLE
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Du Lund.T liultH Mnr* I OH 3

Le Conseit. assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant

Maistkes

Louis Roiier de Villeray premier Coji"

Charles Le Gardeur detilly

Mathien Damoiirs Deschaufour

Nicolas dupont De Neuuille

Charles denys de Vitre

Claude Debermeu de la Martinier© Con":"

Et fran9ois Magd"?" Eiiette D'auteuil pro": general

Veu par liE Conseil la req*." presentee en iceluy par Philippe Pettier

dit Lafontaine tailleur d'habys demeurant en cette ville Contenant que

Jeanne Vignault sa femme, auparauant vefue de Jaques Greslon Et du

viuant d'iceluy Et sans pouuoir ny procviration de luy, se seroit obligee par

deuaut Rageot No'." en cette ville le 29'; septembre 1676. de payer a Pierre

Testu habitant de la Coste de Beaupre la somme de quarante cinq liures a

I'acquit de Pierre Greslon fils de la dite femme, Et quoy que cette obliga-

tion fust nulle, Le dit Tjstu s'en seroit seruy le septi^ aoust dernier pour

faire saisir ez mains de Guillaume Paget tailliandier en cette ville quelques

deniers qu'il doit anniiellement a la dite Vignault ponr le reuenvi du funds

de son doiiaire, Et le dixhuiti^ ensuiuaut le dit Paget Et la femme du

supliant estant comparus a I'assignation a eux donnee a la Preuoste, Sentence

seroit interueniie portant que le dit Paget payeroit au dit Testu ce qu'il se

trouueroit deuoir aprez compte Et la dite femme le surplus, Et aux depens,

Laquelle sentence auroit este signifiee seulement au dit Paget le 27': fourier

dernier par Metru huissier ; Et comme elle n'est pas soutenable non plus

que I'obligation, vne femme en puissance de mary ne pouuant s'obliger, ny

estre conueniie en justice pour vn fait semblable, Le dit Exposant desireroic

se pouruoir contre I'vn et I'autre, pour joiiir paisiblement du reuenu du

doiiaire de sa dite femme, dont il est seul le M^ Ce qu'il ne pent faire que par

apel de la dite SenttMice, Supliant cette Cour de le receiioir apellant

de la dite Sentence Et luy permettre de faire intimer le dit Testu a jour

compettant et certain pour la voir casser Et annuller ainsy que la dite

obligation, Et En je faisaut declarer la dite saisie injurieuse, tortiounaire et
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deraisonuablo, Et coudamner le dit Te.stu aux d.'.p.^ns. Lv Conseil sons lo
bon plaisir du Koy, „y nyant point do ChauV- on cc pnis a recou ot ro^oit le
dit rhihppes rottior a son dit apel, looluy tenu ponr bion lolouo, Et ponnis
a luy de fairo Intimer lo dit Tostu ajour certain et compottant par lo premier
huicsior du dit CW.' ou autre sur ce req us, pour procedor sur le dit ape],
ht estro fait droit aux parties ainsy que de raison

DEMKUIjLE

Dii lundy iln{|t deux llIarM 1083

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur L'Intendant
Mais. RES

Louis Roiier de Villoray 1? Con".'

Charles LeGardeur dotilly

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys De Vitre

Claude Debermen de la Martiniere

Et fran9ois Magdelaine Riiette D'auteiiil proT general
Entbe Louis Le Vasseur apellant de Sentence de la PrSnoste de cette

ville du 289 aoust dernier d'vne part, Et Joseph Petit Intime d'autre part.
Parties oiiyes. Lecture faite de la dite sentence par laquelle I'apellant estoit
condamne rendre a I'intime la somme de Cent linres par luv payee a de
Rouuray a I'acquit du dit apellant lors du voyage on question, sauf
a luy de faire appellor I'intime en reuisiou de lour ancien compte s'il y
croyoit de I'Erreur, Le dit payement prealablement fait, Et sur les preten-
tions des parties pour dommages Et Interest hors do Cour, Et le dit apellant
aux depens de Tinstance •/• Oiiy le raport ftiit par M^ Claude Debermen de
la Martiniere En consequence de I'arrest du vnze januier dernier. Le ConI'
a mis et met I'apel Et ce dont estoit apelle au neant, Et en ]<]mendant Les
parties hors de Cour Et de procos sur leurs demandes rospectiues touchant
vn voyage Eutrepris par le dit LeVnsseur pour les trois R''.' pour loquel
il estoit party auec sa chalonpe rautomue dernier, Et auroit relache

;

Et a I'esgard de la somme de Cent liures payee par lo dit Petit, a
de Kouure charpentier de Nauire, a I'acquit du dit levasseur, Ordonn6
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qii'elle demcurora pardouors Ic (lit lo Vasseur jusquos a ce que les parties

ayent compte, star lours autres pretentions respectiucs, pardeuant fran9ois

Hazeur Marchant nomme par le dit LeVasseur Et pardeuant Guillaume

Bouthier aussi Mar"."' nomme par Ic dit Petit, Lesquels prendront vn tiers

s'il est necess'." pour ce fait Et les comptes raportez estre ordonne ce que de

raison •/.

DEMEULLE

Dii Lundy «0? auril 1083.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Gouuerneur Monsieur

rintcndaut

MAU''~-vi

Louis Roiier de Villeray l*.' Con?

Charles le Gi-ardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denis do Vitre

Claude de Berraen de la Martiniere Con"."

Et franfois Magdelaine Eiiette D'auteiiil pro', general

Veu par la Cour vn tarif fait par plusieurs marchands habitilez en

cette villo pour le reiglement de la traitte auec les Sauuages, Jin Conse-

quence de L'article Cinquiesme de L'arrest portant Reiglement en datte du

Tarif pour premier feburior, Et Oiiy lo pro', general. DiT A este que led.
la triiitto auec

les Sauuages. Tarif sera execute par prouision ; apeine contre les contreuenans

de Cinquante liures d'amer.de, dont moytie au denontiateur Et L'autre en

CEUures pies. La Cour priant Monsieur le Gouuerneur Et Monsieur I'ln-

tendaut tenir la main a lad. Execution ; Et sera led. Tarif auec le present

Arrest Leu, publie Et affiche aux Lieux ordinaires en cette ville, trois

Eiuieres Et Montreal a Ce que personne nen Ignore.

DEMEULLE

SuR CE Qtt a este remontre par le pro^ general qu'en lannee IGtt. le

dernier jour d'aoust, La Cour auroit rendu arrest portan: deftenses a Tons
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^d"!"!!'"'
''""*^'','^*' ^"""^'-^^ ^^ "^'""^i«'- «'i «^'tte villo apoine do punition,

iTdFiiifr"
^^"^^^^ J^>i«is»aiit d'en sortir dans la huittaine Et duller demeu-

d'io7 en oe"t3 ^^-^ ^^^^ I«s habitations qui leur auoient este concodees pour los

dom;o'r''''i'au-
^"'^'''c ''''^^''^^ Et Cultiiior, faisant paroillomont doHenses a toutes

TZ TuZ Personnes de quelquo quulito Et Condition nuellos fussent do
lour tauo Laumosno anx portos do lours logis, sous quelquc

pretexte que co puisse ostro apoine de dix Liures d'amendo, quo Copondant
led. arrest ayant ou quolque temps son Execution, los mosmos Mandians
qui estoient sortis sent reuonus, Et Chargent le public, quoy qu'ils soiont en
Estat de Gaguer leur vie

; Eslouant raesme lours Enftins dans vne oysiuote
qui les porte a Toute sorte do desordre, Et los met En Estat de no vouloir
seruir aucun habitant dn pais quoyquo Ion soit dans vn tros grand besoin
de domestiques, outre que les Cahuttes qu'ils construisent autour do la ville
deuienuo des Lieux de scandale Et de desordre, do paroilles gons n'ayant
aucun honneur, Et y retirent toute sorte de Gueusaille, a quoy il est tros
necessaire de remedier apresent qu'ils auront le temps de se retirer Et se
restablir sur leurs habitations qui demeurent en friche auant la saison de
Lhiuer, Requerant led. pro' general que couformement aud. arrest, il soit
fait ires expresses Inhibitions Et deffenses a Tons mandians valides de
Gueuser Et mandier a laduenir en cette ville apeine de punition

; s9auoir
la premiere fois d'Estre mis au Caroan Et en Cas do recidiue du foiiot, qu'il
leur soit Enjoint d'en sortir dans huittaine ; Et d'aller demeurer sur leurs habi-
tations

;
Comme aussy a Toutes personnes de quelqne qualite Et Condition

qu'elles soient, de faire ou faire faire L'aumosne a leurs portes apeine dedix
liures d'amende

;
Veu led. arrest susdatte Et sur ce deslibere. Dit a este

que led. arrest sera Execute selon sa forme Et teneur, Et en ce faisant
deffenses sont faittes a tons Mandians valides de Gueusor Et mandier a
I'aduenir en cette ville, apeine de punition ; Enjoint a Enx de sortir Et
vuider d'loelle dans huittaine, Et d'aller demeurer sur les habitations qui
leur ont este concedees pour les faire valoir Et Cultiuer sous les mesmes
peines

;
Comme aussy a toutes personnes de quelque qualite Et Condition

I, -elles soient de leur faire l'aumosne aux portes de leurs maisons ny
ailleurs, sous quelque pretexte que ce puisse Estre, apeine de dix liures
d'amende, Et a Ce qu'aucun nen Ignore sera le present arrest Leu, public,
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Et afTiche en cettc villo aux Lieux ordinaires a la diligence dad. pro'

general Y.

DEMETJLLE

Veu TjA Requeste presenter' en ce Conscil par damoiselle Catherine le

Gardenr vefuo do dofFunct pierro Sanrel Esouyer sieur dud. Lieu, contenant

que sur la fin de nouombro dornior led. sieur son mary seroit decede a

Montreal ou ses affaires TaiToient apelle ; Et la supliante desirant garder

I'ordre ordinaire pou'" laconseruation do ses droits, Et de qui il apartiendroit

;

auroit vers lo vingtie. januier fait faire Inuentaire des biens de lent

communaute par lo Lieutenant general do la jurisdiction ord lairedes trois

Riuieres qui n'auroit pu so transporter plutost sur les Lieux acaust de la

saison fiicheuse do Lhiuer, Et L'Esloignemont des Lieux ; aussi bien qu'vn

substitut du pro": du Roy pour I'lnterest dos absens, auquel Inuentaire il

reste a Employer les grains qui nestoient pas encore battus alors, mais comme

Elle craint quo ce retardement no luy prejudiciast pour accepter lad.

communaute ou y renoncer Estant Esloign6e de personnes pour prendre

Conseil, Et que daillours Elle ne luy soit plus onereuse que profitable, no

Bfachant pas aujuste les affaires do sond. delFiinct mary ny en qaoy

consistent lesd. biens. Elle est obligee d'auoir recours a la Cour pour luy

estre sur ce pourueu Supliant cetted. Cour de luy acoorder delay jusques a

L'automne prochaine pour faire paracheuerEtClorre led. Inuentaire Et pour

desliberer ; ne pouuant auoir plvitost connoissance de L'Estat des biens de

lad. communaiite, led. defFunct sieur Saurel sestant Interessfi dans quelques

Entreprises dout Elle ne pent plutost sfauoir le succez, ofFrant de fiiire

compreudre and. Inuentaire la quautite des grains qui se sont trouuez apres

le battage qui en a este fait. Oiiy le pro' general. Le CoNSEiii Enterinnant

lad. Requeste a accorde a lad. damoiselle Saurel delay jusques a lautomne

prochaine pour faire paracheuer et Clorre led. Inuentaire Et pour desliberer •/

DEMEULLE

Veu L.\ Requeste presentee en cette Cour par les marguilliers de

L'cDuuro Et fabrique de la paroisse nostre Damo de cette villo ; contenant que

par arrest du Cinquie. Septembre dernier, il auroit este ordonu6 que lad.
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fabriquo scroit payoo do la sommo do doux Cent soixante Liunvs pour L'EntcM-
romcntEtfraisfanerairos do leu M^D.nis Joseph liu.tte Dautouil viuu.t
pro^ general en cetted. Cour, En«omblo de Cello do quarante Liures, rostaut
pour L'Entorremeut do feu M': Jacques do Cailhault do k Tessorio viuant
Cou^' en cettod. Cour do8quolle« sommos lad. fabriquo n'a pu estro payee
M^ Claude de B.^rmon do la Murtinioro ayant Co«s6 do faire la fonctiou de
pro. general

;
led. arrest estant Intoruonu .sur sos romontrances

; Co qui les
oblige d'auoir recours a la Cour alin qu'elle ordonno quo lo pro' .reuoral
poursuiura I'Exocution dud. arrest du 5^ 8optombro dornier, ICt fora pxyor
lad. fabrique de Ce qui pout luy estro deub Conlbrmomont aud. arrest Vou
aussy led. arrest portaut Entrautres Chosos quo losd. MarguiUi.r.s soi -it
payez dcsd. doux sommos sur los amondos d ; cettod. Cour Et do la preuo ite d3
cette ville; OC.y sur oo led. procurour general DiT a k.ste quo led. arrest
sera Execute Et lo reoouuremont desd. amondos poursuiuy a la !l.q'.« dud
procureur general

;
sans neantmoius tiror a Consequonco pour I'auonir au

regard du prix des frais dos ob.oques Et euterromont qui soront laits dans
lad. Eglise, atendu lo prix excessif •/.

DEMEULLE

Veu la ReqT" presentee en cette Cour par Jean Gitton Marchand;
Contenant que le commerce qu'il fait en co pais dopuis plusiours aunees I'y
a si fort Engage qu'il sy void des debtes Et Effets pour plus do six vingt
mil Liures, En sorte qu'il a pris resolution de s'y Establir, y ayant dopuis
deux ans fait residence actuelle a dessein d'y former vn Establissoment mais
commo il est intoruenu arrest du premier Feburier dernier contro los Mar-
chauds forains

;
II desireroit en Estro distingue commo il no luy manquoit

plus pour estro habitant suiuant led. arrest qv'uno muison do la vallour do
deux mil liures nonseulement pour y satislaire mais encore pour le bion do
son commerce, il en a dopuis pen acquis vne sfise a Montreal qui luy couste
deux mil Cinq cent liures, Et dont il ropresentera le Cont. .. ; Pourquoy il

suplioit cetted. Cour de luy accorder les mesmes priuiloges dont ont accou-
tume do joiiir les habitans de co pais ; Au bas do laquelle requoste est lo
soit montro au pro^ general du Cinquie du present mois ; Veu aussy lo

requisitoire dud. pro^ general estant aussy au bas de lad. Requoste en datto
110
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de ce jour, Certain contract d'aoqnoHt fait par li>(l. Gitton do Cliuulo Chirron

Marchand bourgeois do cetto ville p;ird 'uant Duqui't Notaiie on la preixosto

d'lcoUolo trt'izio.do cod. mois d'vn emplacemont do terro soitiit-o on Vhh do

Montreal, contenant vingt cinq pieds do I'roiul Hur hi profondour qui so tronuo

depuis la maison du sieur do llault Mesnil jusquos a la petite Iliuicre,

Ensemble Vno maison do pieces les vnes snr los autres bastio dessus consis-

taut en Chanibres dont I'vne est n fen, i^ronier Et boutiques. DiT A ESTli

auant faire droit, Et conformeinent aitd. llequi(sitoiro (jue led. Gitton fera

aparoir du Contract de concession donnee par les seigneurs do Montreal, Et

de la quittance de payement des lots Et ventes qu'il lo ir adoub payer pour

led. achapt pour le tout communique aud. pro' general Estre ordonne Ce quo

de raison •/.

DEMEULLE

Entre le pro? general du Hoy ^'^'^^"d'-'ui" «" coutrauention aux

reiglemens faits en cette Cour portant deflenses aux Marchands forains do

traitter directement ny Indirectoraent auec los Sauuages d'vne part. Et

Jacques defaye marchand detrondeur Et accuse d'autre part. Vou I'lnfor-

mation faitte a la Req'."dud. pro' general allencontro dud. defayo les 13. 14.

17 Et 18" juin 1G81, Saisio foitte lo 19" desd. niois Et an par Cabazie sorgont

de la quantite de quinze peaux d'Orignaiix. Arrest du Cinquie Septembrc

eusuiuant portant Entrautre Choso que led. Defiiyo seroit assigno tXtnr estro

oiiy sur les faits resultans desd. Informations Et qu'il soit procede a addi-

tion d'Information. Addition d'Information du vingt trois du mesme mois

di septembre. Interrogatoire suby par led. defaye lo A^iugt quatrie. Eusui-

uant. pieces produittes par led. defaye lors do son Interrogatoire dont il

enteud se seruir a sa justification s9Liuoir vu Estat a luy donne par simou

Mars marchand bourgeois de cette ville son Onclo le 15' auril IGSl. conte-

nant ce qui luy estoit deub par les Sauuages Et par les fran93is, auec pou-

uoir de lo receuoir, do vendre les Marchandises qu'il auoit a Montreal, Et

d'Employer I'argent En Pelteries. Requeste presentee a Monsieur Duches-

neau pourlors Intendaut de ce pais par led. Mars pour estre maintenu dans

la permission de traitter auec los Sauuages lad. lieq'" Euterinnee par I'or-

donuance do raond. sieur Duchesneau estant au bas en datte du vingt
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ncufi-: Jiullnt and. an, apr.'s uuoir par led. Mars anirmt. par scrmeut quo
losd. Maichandi.scv. luy apartennicMit, Kt que led. defaye estoit sou eommi.s,
Conge pour passer eu IVauee Jit retouruer aoeorde par Monsieur do four-
collo cy deuuut Oouuerueur Kt Lieutenant general euce paisl.dixic ortohro
1071. and. defayo dit alors La Minoye, auec la qualite d'hahitant du Fief do
L'ouhio

;
led. Congo certilie par mond. S'. Duehesneau le IT. x}'.'" 1080.

Req'.' dud. defayo presentee en cotto Cour lo 20': Oetobre 1081. a co qu'il
Fust dit pour les .au.ses Et moyens qu'il expose par loelle qu'il auoit pA
joiiir par lopassoEf qu'il pourrajoiiirdorosnauant di) la lib.>rte du com-
merco auec les franpois Et auec; les Sauuaoes sans qu'il y puissu- estro trou-
ble eu gardant les reiglemons faits eu cetto Cour, li^Mpiisitoire dud. pro^
general Eslaut onsuitte do lad. Keq'." eu datte du Loudemaiu, luterro-a-
toires subis par led. Simon Mars Et Jean defaye Chasteauneuf les 1". sep-
tembre 1082. Et sixi-: do co mois. Ilequesto du- Charles do Coiiague pre-
sontee a mond. S^ Duehesneau pour auoir main leuee dosd. quinz't) peaux
d'Orignaux saisies allegiiant auoir est6 ajheptoL's do son argent pour led.
Jacques defaye, lad. requeste par mond. sieur Duehesneau rt^ireree en cetto
Cour

;
Ileq'." presentee eu Cette Cour par led. Jac(jues defayo portant uuoir

achopte do Jean Toupin vno maison sfitiiee a la basso ville de Quebec par
Contract en datte du huitie. Juillet 1081. Conclusions dud. pro^ general,
en datto du douzie. du present mois. Roq'.° co jourd'huy presentee °n cetto
d. Cour par led. Jean defaye Chasteauneuf au nom Et commo foudd de pro-
curation, Et faisant les affaires eu co pais dud. Jacques Defayo .son Cousin

;

A Co qu'il plust a cetted. Cour prononcer sur la susd. Rtsqueste
; Et en cj

faisant lo desclarer habitant, Et joiiissant des priuileges des autres habitans
de ce pais. Le raport do Maistre Claude do Bormen de la Martiniero Cono.'

Tout Considore. Le Conseil faisant droit sur lad. Ilequesto dud. do
Coiiagne, luy a donne Et accorde main leuee des quinzo peaux d'orignaux
saisies, Et Enterinnant cellos dud. Jacques defaye. La Cour luy a permis Et
permet do joiiir des priuileges des autres habitans do ce pais ; Et pour les
cas resultans du nrocez la Condamne Etcondamneenlasommodocinquanto
Liures qui sera Employee a payer les frais Et despeus qui out esto faits
coutre luy •/.

DEMEULLE
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If^

ICntkk (iuhriel DK llKUTME Escuyor S": do Chuilly iipoUant do sontoncos

du biullii<?n dt5 Moutroyal en datto dcs douz'.'Si'pteinhro 1081. Kt 9" januiiT

1082. lilt do tout CO qui hVu Kist onMiiiuy d'viio part ; Et fraiipois Noiii

TtoT.lANO Iiitiino d'autro, vou lad. Ki-utcnco du 12' Hi-ptomhro n'luliio par

lo bailly dud. Liou, Et pioco.s y euon(;t-os. par laqntdlo il est prononce ou

tormoH obsoar.s lit noa signilicatifs tont-hant quolquo Choinin do tronto six

piods quo L'apollaiit ostoit poursuiuy par lo substitut du pro'; fiscal aud.

biiilla^o, do I'airo fairo pnr los Lienx ou il soroit marque par lo nommHJuil-

loricr ; VA dit on outro quo lod. apollant foroit abattro du b.)is taillis nom-

meos iVcdochcs par lad. .sontoiico, loqud taillis ost entro la torro dud.

npollant Et collo dud. lutinu'' auquol Ell's I'lisoiLMit projudi(^^ Et I'uuto di»

los lairo coupor dans doux inois pour tout delay, pi'nm't uud. Iiitinu'; do 1 's

fairo motlro bas Et do.slVich'^r a kos frais qui soroiont rcpotto;! sur los plus

appurous Eflot.s dud. apollant, dofF'iisi's a luy do los lais.sor CroLstro a Tauo-

nir, Et ayant Es^ard aux Conclusions dud. Subititnt, Ordonno quo colto

Cour soroit suplieo par los soignour.s do I'^slo do Montroyal.ou par loJ Sub-

stitut, do fairo vii roi'^lomont siir los diilororcns qui pouroiont naistro en

Cas paroil Entro Ics soigiicurs dominans Et d'arrioro fiefs Et Leurs tonan-

ciors; Et lod. apollant condamnt on outro on Tous h'sdospoiis, taut pour Ics

vnccations dud Snbstitut Et frais dojustii^o quo salLiiros d'Exports, taxo/5 a

Cinquanto neuf liuros ; Exploit de sii^nifioation du lad. sontonco and. apel-

lant par Cabazie on datto du 18'.' dud. niois do Soptombro ; vn momoiro do

frais faits a la roquosto do I'lntime contro Fapellant, on marge duquol sent

plusiours apo.stils do taxo montant ensemble a la snmmo do vingt neuf

linres doux sols quatro doniors, an bas duquol ost la taxo Et liquidation qui

en aiiroit e.ste faitto par lo bailly dud. Lieu de Montreal a la somme do Cin-

quanto nouf liuros, lod. momoiro datto du 14 • dud. mois do Soptombro signo

Maugue groflier ; AjIo d'apel d^ lad. sontonco par Joan aubuehon au nom

Et comme procurour do Lappolant en datto du 21^ dud. mois signe

Manguo groffior ; Et signifie and. Intimo par bailly sorgont lo 23?

desd. mois Et an. Veu aussy lad. sentence du 9"; januior 1682. rondiie

par led. substitiit pour I'ubsonco dud bailly, par laquelle Tapellant ayant

desclare n'auoir pxi roleuor son apol on cotto Cour dans lo temps attondu 'la

distance dos Lionx, lod. Substitut declare led. apol finy, pery, Et desert, Et
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oulonnL' quo h Hont»nce da 12: 7''.'"seroit oxonitot. nAon hh lorm Va tni.-ur.
nonokstiiiit oppositions oil ap.-lliii; iu.-lroii,ni..N, v.-u |,..s troj. mois (l,j

ronlonnanco Kxpiroz, muis toiU.-.s H.jm pivJn.lici.T a l/ap.-I, l-li .si,,- I.m

Conrlusions ,ln suhstitut via. o.,.,,mt J..(l. ni...llant .oii.la.un.- a I/uim-iul.
Et mix di-Npcis do riiiNtanrt. tax.'zala soiuui.mU. trontc I.iun'.s. lad. Nt'iitonci!

Bii.iiia.Vaud ,iH'lliuitpar(iuc.siu.vill,. Miiuant8(.ii exploit dii dixi,-. dud.
mois di' .TaiMiicr. Qnittauco do CubaziL- au noni Et coiniui. p;-.,: dud l:itiin6
de 111 sonunt. do Cent doux liiiros ciiui sols cinatri.d.Mii,.rsaud. ap -llaiit pour
tons los frais do .Tustico dosd. doux In.staM.os on da: I.- d.i ii-uli' dud mois
do Januior

;
Ccrlain momoiro do IVais Et dospoiis pn'soiii^- pir riulim'- lax.'j

Et liquido par led. suhstiiut a la sommo do qnaraiito tvoi.s Liur.'s Ciu.i «"I^
doiit il auroit douno cyi.cutoiro lo 2j': dud. mois. yi^n:- ,.i,liu M umuo v.

Arrest Intoruoiui sur Uoquosto pr.'sonteo on C-ttoCoui pail nl. S'' d.-Cliailly
par 1 (|iu'l il ost recou npi-llant d.'sd. douxsoutomos «'ii datto du viii!,^t s.'pliJ.

dud. mois do Jttiuiior, Exploit do siijuifiL-utioii d'lcoluy and. K )lla;id auo ^

assiirnaliononoottod. Courponr pro-odor sur l.-d. a;>ol suiuaiit THxploit
dud. Cabazi:- du iioulio. IVburior and. mi 1082. K 'qu ..sto dad. ap 'ilaut pour
griofs lilt moyoiis do son apol, Et arro.st Intoriviiu en Cous-quono.; portant
appointomont a so comnuii.iqmM- par lo.s partii's, Et (pio L'd. Iiitimi E.sliroit

domiriih; on cotto villo, lod. arro«t du seizio. Mars aud. an. Exploit
do Hgiiilication dud. arrest par Kogor promior hui.-s.sior do cotto ('our
a franpois Gonaplo commo pro": dud. Intimo on datto du troi.sio. .Tuillor

dornier. IJoquosto dud. Intime Expositiuo du fond du procoz a jugor
sur led. apol Et Coiuluaiit a ostro rouuoyo do I'a.s.signation !i luy donnoo
en cotted. Conr auoc Intoro.sts Et do.spons. Roquosto dud. apollant conlo-
nant les Conchi.sions qu'il pron^I cu uiiiinitiuo, sii^iioo Enlin dud. Duquet

;

Arrest du 20" du mosmo moi.s Intoruonu sur lad. lioq'.'" portant quo
lad. lloqviosle oxposeo aud. arrest soroit sii^nilieo a I'Intime, Et que
les parti.'s produiroient au g-ofib do cotto Cour los pieces dont Ellos
so voudroient seruir

; pour estre oommuniquoos au pro!: general, Et co

fait estre fait droit au raport du S^ Damours
; Exploit de signification

dud. arrest aud. Intime par led. Roger en datto du 23: Ensuiuant ; Arrest
do cette Cour du 22-) x'.^" dernier portant que sans s'arrester aux Exceptions
pereraptoiros de I'lutime dont il ost deboute, il respoudroit lucessameut aux
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causi's l']t Moyons tVnpi'l dud. H' di; (^hailly, aiKincl il doniuMoit comumni-

caliaii del ise.s rofspoiiHus ; Jixploit do fsiguilifalion diid. uncst nud. Gonaplo

en dalto du tioiitii'. dud. mois sig-iiL' Kogvr, UespoiiHi's dud Iiitinio sigueos

(Jcnuplc, Et sigMiifieos au ]no' do L'apcllant lo ueulio. .rauuior dernior par

Marandoau huissicr ; neuf piccos produittcs par riiitiino oottros par ordro

Alphaheliijuo liiiissaut a la lottn; J. doiit huit coni-frnont vno roductiou

fail to par lo .S: Dailloboust cy douaiit .Tugo bailly do Montreal par sontouoo

du 5" Foburior IGTo. dos Cons Et rento SLMgnouviallo dont la torro dud.

Intimo l'],st aiinuoUoniont Chargoo cnuors rapollant, la noulio. cslant vu

contraot do oonoosi-iou failto par I'apollant au nomnio piorre lournior par-

douant l)onigiie Basset lo 17- mars aud. an 1G75. Valuations do L'apollant

signilioos a sa partio aduorso par lod. Rogor lo U*: dud. mois, Koplicjuos do

rinlimo signiliiVs a sa partio par lod. Marandoau lo 10'.' Ensuiuant ; Aoto

signilio a Tapollaiit par lod. Marandoau a la lloq'.° do Tlntimo portant

declaration qu'il auoil produit au groil'o do cotto Cour loil. jour 10° Et tout

CO (|ui a osle ICscrit Et produit par lesd. par,tie.s qui faisoit auoir. lioq'.' do

M" iraiifois d'Dllior do Casson prcstro .Supi" ' ur du seminairo do L'Islo

do Montroal Et pro' du S- Tron^on auss prostro Suporiour du 8omi-

nairo S'. 8ulpico do Paris ; loolny sominairo nyant la Soignourio Et

proprioto do lad. Islo, Conclusions do M". Claudo do Bormou do la Mar-

tinioro Con"."' iaisant fonction do pro": general pour son absonco on

datto du 80': tSoptombro dornior ; autros Conclusions dud. S- do la Mar-

tiniore du 28". Januior dornior, lo raport dud. S' Damours. Tout con-

sidoro •/. Lk Consetl a mis Et met los Sentences dont ostoit apol, Et

procoduros sur lesf|uollos Elles sont luterueniios, Et tout co qui son est

onsuiuy au neant, l.t en Emondant pormet aud. S' do Chailly do laissor

rouenir lo iiois taillis sur lo Lieu en question Et do lo conseruer si bon luy

s;}mblo ; Ordonno quo los termos Irrespoctuoixxdont lod. Holland s'ost seruy

ou son pro', pour luy seront rayez Et bill'oz do ses Escriluros ; Condamno

led. liolland luy domandor E.scuso pour luy auoir encore manque do res-

pect, Et Intente pro^i'7. sur lo fait en question, En cent Liurcs do reparation

Ciuile euuers lo dit sieur dc Chailly, Et aux despons do la premiere dosd.

sentences Et procedures sur lesquolles Elle soroit luteruenue. Eta L'Esgard

de Coux do la doruiore, CorapeuBoz ; Eii sorto quo oo qui a esto fait par lod»
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Holland; Et qui l„y out .sl6 pay.z par 1. .lit S: ,1 • f'h ,illv ; luy soront
rostUOo. par led liolla.ul

; Et 1.1. Uollaud ...uUun.u. .a ouhv payor l.s
trois quarts dos dcsp-ns d. L'ap.l, suiuaut la tax. qui .u s.ra faitlo par le
raportenr, sauf u i-ouruir par l.d. S. do Chailly lo Ch,Mni„ ou ,,uo.liou s'il
Belrouuo qu'il soit de L'vtilite publiquo

; Et a TEso-ard du sub.stitut du
pro', hsral qui a lait fonclion do.jugo pour l'a'>sou..o du hailly do Montroal

;

led. Consoil la Condamuo Et condamuo roudro Et ro.stiiii.r aux partios oo
qu .1 a toncho pour sos vaooatiou.s, l<:t Ordouno <,u-il r..ooura, ropri.naudo
pour sou maljun-e Et attontat au projudio. dud apol par Mou.siour llutou-
daut quo la Cour prio do luy iairo lor.s,,u'il sora sur los Lioux,dollbu.so« aud.
substitut do rooodiuor a poiuo d'Intordiotiou /.

DEMEULLE D.VMOUIIS

l»u .lltH-rcily 2H? aiiril IUN3 •/.

• Le Conseil assemble ou assistoiout Monsiour Ic Gouuoraour, Mou^iour
rintoudant.

]\Iaisti?,es

Loiiis Itoiior do Villeray 17 Con".'

Charlos lo Crardour do Tilly

Nicolas Dupout do Nouuillo

Joan Baptisto Dopoiras

Charlos douis do Vitre Con"."

Et fraufois Magdolaiuo liuetto d'autoiiil pro^ jronoral y.
Veu la liEQUESTE cojourd'huy prosoutoo on (n>tto Cour par Joa,i (iillou

Mar.hand
;

Coutonant quo p.u- arro.st du pr.uuior IVhuri.r doruior il ost
pormis do .Vstablir ou co pan, Et do .joiiir du priuiloi^o d'habitaut. apros
doux au,s do domouro Et vuo acqui.sitiou do doux mil Liuros. l<:t apros yauoir pouctiidlomont satisf\ut

; Et ayaut prosouto Sa Roq- a la Cour a(iu
quollo luy accordast lod. droit Et priuiloo-. qui no luv p.ut o.tro oont vsto •

Heroit intoruonu arrost lo viuo-t sixio. du prosont mois Portant qu'il IVroit
aparoirdoquiltaucodessoio-neur.s do Montreal du pavom.ut dos L,lsEt
vonto. do son acquisition

; Co qu'il luy o.st luipossiblo do Iairo alo idu lo
pen do temps qu'il y a quoy qu'il ayt douno ordro pour i'airo lo payoment
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desd. droits qu'il olTro do Consigum- au grefFo delaConr; on donnor Caution

Soluablo pour lad. sommo .Tusquos a co qu'il ivyt re9'.ni lad. quittance ; Co

qu'il suplie cettcd. Cour de luy accorder ce jourd'huy acause des vaccances,

Et du dospart de Monsfiour lo Grouuerneur, Et de Monsieur I'lntondant pour

vu A'oyago de longs jours. Oiiy sur ce le pro": general Et attendu le long

temps qu'il y a que le Pere dud. Griltou commerce en ce pais ; Et I'lntorost

notable qu'il y a tant pour prcts par luy faits aux habitans, qu'on Effets

qu'il y po.ssede ; Le Coxseii. Euterinant les Eeq*!'' dud. Jean Critton, a

ordonne Et ordonne qu'il joiiira a I'aduenir des priuileges des habitans de

ce pais, sans qu'aucun autre en puisse tirer consequence pour y pretendre,

qu'en Executant les reiglemens de la Cour a la Charge par led. Gitton sui-

uant ses oiFres de consignor au grefTe de cetted. Cour lo prix des Lots Et

rentes de son acquest, Laquelle Consignation luy sera restitiiee en raportant

quittance du payement qu'il en aura fait aux Seigneurs a qui deubs sont, Et

sera Iceluy Gitton tenu de joiiir dud. Emplacement Et maison par luy

acquis Cinq ou six annees au moins sans qu'il en puisse disposer •/.

' DEMEULLE

Le dit Gitton a exibfi A-ne quittance du seize Septembre 1683. signee

Seiguenot, par laquelle il confosse auoir receu dud. Gitton pour le S' llen-

nier Oeconome des Seigneurs de Montreal, les lots Et Ventos d'vne maison

acquise par lo dit Gitton a Montreal.

Veu par la. Cour Les lettres pattentes du Roy donnces a S'. Germain

en Laye au mois de Mars 1681. signees Loiiis, Et sur le reply par le Roy

Colbert Et a Coste est Escrit Visa le Tellier pour Erection de Baronnie,

Et scellees du grand S9eau on Cire A'erte sur lacs do soye rouge Et

verte, par lesquolles Et pour les causes y contoniies sa Majeste Cree,

.
Erige, Eleue Et docore la terre Et soigneurie de portneuf scitiiee en

ce pais en tiltro, nom Et dignite de Baronnie, pour en joiiir par

Rene Robineau Escuyer Si: de becancour Cheualier de L'ordrc do S'- Mii-hol

grand voyor de ce pais, ses Enfans, successeurs, ayant cause Et les descendans

d'Iceux En legitime mariage pleinement Et paysiblement, Releuant de sa
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Majeste a vne seule foy lilt hommtv-o, adueu Et desnombrement requis par
les loyx du Royaume, Et constum*

, and. tiltre, uom Et diguite do Baronnie,
8a Majeste voiilant qu'ils so puissent dire, noramer Et qualiffier tels en tons
actes tant en jugeraent que dehors qu'ils joiiissent dos droits d'armes, blasons,
honneurs, prerogatiues, rang, preeminences en fait de guerre, assembleosde
nobbsse. Et autres, ainsy que les autres barons du Koyaume, que les vassaux,
arriere vassaux, Et autres tenans Et releuans de lad. seignourie de Portneuf
noblemeut Et en roture les reconnoissent pour Barons, Leur rendent leurs
adueus, dcsnobrements Et desclarations le Cas y Escheant en lad. qualite

;

laquelle sa Majeste veult pareillement estre Inceree dans les sentences qui
eeront rendiies par leurs officiers en I'administration de la justice sur lasd.

vassaux Et justiciables, le tout en la susd. qualite de Baronnie de Portneuf,
sans neantmoins que lesd. vassaux soient tonus acause du contenu eed.

patentee a autres plus grands droits ny deuoirs que Ceux qu'ils deuoient
alors, aucuu Changement do ressort ny contreuenir aux Cas Royaux ; Et
par plus ample grace Et authorite ; Sad. Majeste permet Et Oetroye aud. S'.

de Becancour Et Ceux de sa famille d'adjouster dans leurs armos Et celles

de leurs aucestres qui sont d'azur a la Cotisse d'Or accompagnee de six

Estoilles de mesme vne fleur de Lys posee sur vne face de Gueulle, Et ainsy
qu'il est contenu esd. lettres adressees en cette Cour pour estre registrees,

Et du Contenu en Icelles joiiir Et vser par led. Sr de Becancour Ses Enfons
posterite Et lignee, successeurs Et ayant cause, pleinement paisiblement Et
perpetuellemont, Cessant Et faisant Cesser tous troubles Et empeschemens
contraires. Requeste presentee en cette Cour par led. S': de Becancour afin

dud. Enregistremont pour joiiir par luydeL'EfFetdesd. lettres, au bas de
laquelle est le soit moutre au pro^ general. Conclusions dud. pro-: general
dattees de ce jour, le Raport de M° Loiiis Roiier de Villeray l? Con!' Tout
considere Et sur ce deslibere. Dit a este que lesd. Lettres patentes De sa

Majeste portant Erection de la Seigueurie de portneuf en tiltre de Baronnie
en faueur dud. S^ de Becancour posterite Et lignee, seront registrees au greffe

de cette Cour pour par led. S^ de Becancour ses Enfans successeurs ayans
cause Et les descendans d'Iceux en Legitime Mariage joiiir pleinement Et
paisiblement dn contenu, Et aux conditions portees par Icelles V.

Ill
DEMEULIvE
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»ii liiiitly «8e Jiiiii 1683.

Lk Conseil assemble ou ostoiont

Maistres

Louis Holier de Villeray IV Coii^.'

Charles le Gardour dotilly

Mathieii Damours deschaufour

Jean baptiste Depeiras Con"."

Et fran9ois Magd"?" Eiiette D'axiteiiil procureur general

Veu liA REMONTKANCE du procureur general du IV. de ce raois Conte-

nant que le dixi"! de ce dit mois II recent vno lettre que Monsieur le Gou-

uerneur prit la peine de luy escrire de Montreal le 7" par laquelle il lui

fait connoistre I'abuz qu'il a reconnu se pratiquer sur le fait delatraittedes

Eaux de Vye Et la des'obeissance qui se commet a I'ordonn. de Sa Ma'.* du

24': May 1679 donnee sur ce sujet. Luy marquaut qu'il est apropos de la

faire pixblier de nouueau, pourquoy le dit procureur general reqtiert que la

dite ordonn. du 24? May soit leiie publiee et affichee tant en cette ville,

qu'en celles des 3. IV?^ Et Montreal pour estre exe*f' selon sa forme Et

teneur ; Et Oiiy d'abondant le dit procureur general. DlT A Este con-

forme ment aus dites reraontrances que la dite ordonn. du 24'^ May 7679.

Sera a la diligence du dit Procureur general leiie, publiee et nfTichee aux

lieux ord-'f' en cette ville, Et en celles des 3. II'.'' et Montreal afin qu'au-

cune personne n'en ignore
IloiTER DE ViLLERAY

Entre Nicolas Marion apellant de Sentence du bailliage de Montreal

en datte du 18'2 7''.'" dernier, present d'vne part, Et Jean MiLLOT Et Gilles

Carre habitans dud. Montreal Intimez par Exploit de Bailly sergont du

neuf decembre der7, Le dit Millot present, Et le dit Gilles Carre defaillant

d'autre part. Parties oiiyes, ApoiNT^estque Fapellant ferasignifier ses griefs

et Moyens d'apel an dit Millot dans Mecredy prochain ;
Et donne defaut

centre le dit Carre faute de coinparoir, ny personne pour luy, Pour en

venir par les parties prestes aplaider lundy prochain, Et leur estre fait

droit •/.

IlOiJER DE ViLLERAY
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Du Liindy 5? Jullipt tUS3.

Lr Conseil assemble on assistoieut

Maistbes

Louis Roiier do Villeray F.' Con".'

Charles lo Gardnur de Tilly

Nicolas Dupout do Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Claude de Bermeu de la Martinioro CouT
Et Fran9ois Magd'l" Riiette Dauteiiil pro^ general
SUR CE QUI a este represente au Conseil prr Gedoon Petit habitant do

ce pais, questant habille a succedcr a la succession de feu Alexandre Petit

uenTfru"": ««^ P«i-« ^-^ succession duquel il craint luy estre plus onereuse
doonPeft

q,,, profiitable, Pourquoy il desireroit L'accepter sous benefice
d'Inuentaire, Requerant qu'attendu quil ny a point do Chancellerie- en co
pais il plust au Conseil lay pouruoir

; ce foisant luy permettre de se dire Et
noraraer heritier sous benefice d'Inuentaire dud. deffunct Petit son Pore Et
a cette fin prendre Et aprehender sa succession en lad. qualite sans qu'il
fust tenu payer aucunnos debtes de lad. succession sinon jusques a la con-
currence du contenu and. Inuentaire, sans prejudice aud. Supliant dos dona-
tions faittes par sond. Pere en sa faueur. Veu lad. Requeste Et oiiy sur
Icelle le pro^ general Le Conseil sous le bon plaisir du Roy, Efc attendu
qu'il nv a point de Chancellerie en ce pais. A pormis Et pormoL aud.
Suphaut de se dire Et nommer heritier sous benefice d'Inuentaire dud
deifunct son Pere, Et a cette fin prendre Et aprehender lad. succession en
lad. quahte sans qu'il soit tenu payer aucunnos debtes do lad. succession
sinonjusc-es a la concurrence dud. Inuentaire dont il baillera bonne Et
suffisante Caution, a la Charge d'acomplir le testament dud. deffunct Et
quo si aucuns se veulent porter heritiers simples d'Iceluy dellunct, Ce fai-
sant led. Conseil mande Et Ordonne aux Juges dos Lieux ou autres Justi-
ciers a qui il apartiendra de receuoir lad. Caution, souffrir et f\iire joiiir led.
Petit desd. biens Et succession, sans permettre luy estre fait ou donnc
aucuu Empeschement

UOUER DE VlLLEllAY
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Mr Diiraours Entre Nicolas Marion iipellant de sentence du baillage de
est entr6 '

Montreal en datto du dix hniti' septembre dernier d'vno part Et Joan Millot

habitant de Montreal Intime d'antre. Lecture faitte de lad. sentence conte-

nant entrautres Choses que les parties otiyes Et veu L'accord Et les raisons

conteniies, Et que led. Marion se seroit contonte que lo dit Millot fust

pleige Et caution dud. Carre pour la somme de deux Cent trois Liures

payable a la premiere requisition dud. Marion ; sauf and. Milot de repetter

toutefois Et quanto lad. somme contro led. Carre, Et les frais qui seroieut

taxez au sujet du procez dont estoit question qui seroieut payez par moytie

par lesd. Millot Et Carre, moyennant laquelle somme led. Carre demeureroit

valablement quitte enuers led, Marion de lad. somme de deux Cent trois

Liures non compris sa part des frais Et veu L'Acte d'apol luterjette par led

Marion en datte du vnzi^ dud. Mois de septembre ensuiuant relief dud. apel

obteuu par lei Tarion en ce Conseil du douzi? octobre Ensuiuant Ensem-

ble la signification d'Iceluy taut and. Milot qu'au dit Carre en datte du

neufi" decembre ; sentence Interlocutoire dud. bailly en datte du vnze sep-

tembre, Certaine quittance dud. Apellant du 7? dud. Mois de septembre par

laquelle entrautres Choses il reconnoist auoir receu par les mains de Claude

Maugue greflier aud. Montreal la somme de deux Cent trois Liures vn sol

pour vn payement que led. Milot auoit promis fsiire comme il auoit fait

pour Et a I'acquit dud. Carre ; Arrest du vingt huiti"! juin dernier portant

que led. apellant feroit signifier ses griefs Et moyens d'apol aud. Milot dans

mecredy dernier, Et deffault contre led. Carre faute de Comparoir pour eu

venir par les parties prestes a plaider en ce jour ; Causes Et moyeus d'apel

dud. apellant. Responses dud. Intime a Iceux Et tout ce qui faisoit auoir,

Et apres auoir Oiiy lesd. parties Et le pro": general. Le Conseil faisant droit

a mis Et met I'apel au Neant en ce qui touche Millot Et condamni: led.

Marion aux despens de la Cause d'apel, Et a L'amende moder6e a trois Liures

;

sans prejudice neantmoins dud. apel En ce qu'il concerne le dit Carre.

RoiJER DE ViLLERAY
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nil l%e Jiilllct I(i83.

Le Conseii. assemble ou assistoieiit

Maistres

Loiiis Holier de Villeraj- 1"." Con".'

Charles le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupout de Neuuille

Jean Baptiste Depeiras

Claude de Berm- \ do la Martiniere Con"."

Entke Jean Lanolois M-: Charpentier apellant de sentence da Lieute-
nant general de cette ville du 10? Juiu dernier Et anticipe d'vne part, Et
Qilles llAGEOT Intime Et anucipaut d'autre part. Lecture faitte de certain
procez verbal de Jean lo Mire Et Rene alarie M- Charpentiers du dix septi«
9'r dernier contenant la visite par eux faitte du Logh dud., Intime en
Consequence de L'ordonnance dud. Lieutenant general du treizi^ dud. mois
de Nouembre, Et les parties oiiyes. Le Conseil do leur consentement a
Ordonne F Ordonne qu'auant faire droit il sera procede a Nouuelle visite
dud. Logis par led. le Mire Et Tierre Mesnage Ml' Charpentiers qui pren-
dront auec Eux Claude baillif architecte, pour ce fait Et leur procez verbal
raporte Estre Ordonne ce que de raison.

RotJER DE ViLLERAY

Deffault a Michel Peltier dela Prade Comparantpar M^ Gilles Eageot
greffier de la preuoste de cette ville demandeur en llequeste du premier
feburier dernier Contre les sieurs do Montreal ou leur procureur fiscal Et
soit signifie ausd. S^' de Montreal ouleurd.proT fiscal par le premier huissier
ou sergent sur ce requis auquel il est enjoint de ce fliire /.

EotJER DE ViLLERAY

J-.

Dd Lnndy dl.'K nculiesme Juillct IU83.

Le Oo.-TSEIL ASSEMBLE ou Estoient Messieurs de Villuray Damours
Depeiras Et de la Martiniere
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Veu la iiKQUKSTR CO joxxrd'huy presonteo En co Consoil par pierre

Rondeau habittaut du Compte S'. Laurens. Tondauto cntrautres choses a

Estre receu apellant do sentence allcncontro de luy rendue par defFaut En
la preuoste do cetto ville le troiziesme auril dernier sur son apel do sentence

de bailly du dit Comte au profit do Julien Dumont aussy habittaut du dit

Compte pour les tor^s Et griefs que le dit Rondeau deduira En temps Et

lieue Veu aussy copio Et signidicalion de la ditto sentence do lad. preuoste

au bas de laquelle Est Copio do la declaration des despens faits En jiromioro

Instance au dit baillage Ensemble la declaration dapol du dit Rondeau du

dix neuliesme Juin aussy dernier Le dit Conseil a receu Et refoit le dit

Rondeau a son apel, Iceluy tenu pour bien releue, Et permis de faire Intimer

le dit Julien Dumont a jour certain Et compettant par le premier huissier

sur ce requis pour Estre procede Et faire droit aux parties sur le dit apel

ainsy qu'il apartiendra

ROIJER DE ViLLERAY

Du Miird^ 29? Julllct IUf«!l.

Le Consetl assemblie ou estoient

Maistr!<:s

Louis Roiier de Villeray V.' Con'/

Charles Le Gardour dot illy

Mathiou Damours Deschaufour

Nic;olas Dupont De Neuuille

Et Claude Do Bormen de la Martiuiere Con".''

Veu la req'? presentee en ce Conl' par Claude Charron bourgeois de

cette ville Contenant les raisons et moyens par luy alleguez En conseq"." do

sa declaration d'apel de sentence rendiio en la Preuoste de cette ville lo

22*; de ce mois Entre luy lilt Jean defiiyo Chasteauneuf mar"."' a ce qu'il luy

fust permis de faire assignor en ce dit Con?' le dit Chasteauneuf aux fins do

la dito req*." Autre req*." du dit Chasteauneuf tendante pour les causes y
conteniies a ce qu'il luy fust perrais de faire assignor et anticiper led. S'

Charron sur son dit apol, Sentence dont est apel cy dessus dattee significa-

tion d'Icelle au dit S'- Charron Et sa declaration d'apel du 23'? par Roger

premier huissier do ce dit Conseil suiuant son Exploit. Le Conseil sous le
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bon plaisir du Koy n'y ayant do Chan'." cstahlin on co pa,s A m-ouetrofoit
le dit S:Charron a «ou apol, looluy tonu pour hum rol.Mu'-, pormis a luv do
fairolK.i. or lo dit Dof\,yo Chastoaunouf pnur on vonir a lundy proohainM estro iait droit aux parlios ainsy cju'il aparT' Kt copondant dofbncos
datenter on nuiouor an proiudico '' ^ dit apel.

ItoiJEU DE VlI.LERAY

A COMPARU m Gillos Ragoot Greirior do la Proucste do cotto viHe
Leqnel a d,t qu'an dosir do I'arrest do co CJon^.' du dou.i^ du presont mois qu'il
auroiiiaits.gnifieraJeanLoMire Et piorro Mosna-o Charpontiors Et a
Claudo J5ailly architecto, Exports nomnie. pour procodor a nouuollo vi«ito
do la Maison du lit Kagoot Et a Joan Lano.]oi.s sa pnrtio aduorso, Los dits
Exports so seroiont transporto;. sur lo liou on quo,sti6n. Et auroiont fait lour
yisite En presence du dit Langlois assigno a cot oflbt, Et d.o.sso lour prooos
verbal de I'estat auquel ils ont trouue les trauaux du dit Langloi,s

; l<:t los
dits Experts estant oomparus ont presonte lour proces verbal Et afrume on
la manioro accoutumee auoir fait la dite visite Et drosse lour dit procos
verbal en lour amo et consciouce Supliant la Cour do lour fairo taxc. Lr
CONSEIL a donno acto de la dite affirmation, Ordonno quo le dit Ragoot fora
signifier au dit Langlois le dit proces verbal, poui en vonir par los" parties
prostes a lundy proohain, Et lour estro fait droit, Et a osto taxo aus dits
Experts a chacun la somme de soix'." sols pour lours peines sallairos Et vac-
cations Et ce sans conseq"." pour I'auenir /.

RoiJER DE ViLI.ERAY

Du Liiiidy nculte aouMt lOS.*!.

Le Conseil assemble ou estoient

Maistres

Louis Roiior de Villoray ir Con^'

Charles LeG-ardour detilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Claude Debermeu de la Martiniere Con"."
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Et fraiifois Mngdl' Eiiotto D'auteiiil pro', gonoral

Vku par Le ConskiIj la req'.' prosentfio en Iceluy par Charles Aubort

sieiir do la Chesnayo Marohant bourgeois do cetto ville, Tendanto pour los

moyens y contenus, A ce qu'il luy fust pormis do fairo assignor ot antifiper

Marie Le llarbier fommo do Denis Lo Maistro tailleur d'habys, Et do luy

autori&ee, auparauant vofuo do Nii'olas Marsollot S' do S'. Agnan, sur I'apel

par olloXIntorjetto do Sentouco do condamnatiou qu'il auroit obtouiio par

detFaut allencontro d'olle on la Preuoste do cotte villo lo quinzi" Juiu dor-

nior, Veu aussi la dite sentence, Exploit do signification d'Icollo par Hubert

huissier en ce Con'".' de luy signe En datte du vingti" Juillet dernier Et la

declaration d'apel do la dito Le Barbier /. Le dit Conseil A pormis et

pormet au dit siour Do la Chesnayo do faire assignor ot anticiper la dito

Marie Le Barbier sur son dit apel a Jour certain ot compettant pour proce-

der sur Iceluy Et estro fait droit anx parties ainsy qu'il apartiendra 7.

ROUER DE ViLLERAY

Entre M*; Michel fillion No*:^ present demandeur en req*.° d'apel de

sentence de la Prfeuoste de cetto ville du trente juillet dernier, d'vne part,

Et franfois LeHoux habitant du bourg royal aussi present Et demandeur

en req'." afin d'anticipation du dit apel, Et defondeur d'autro part. Parties

oiiyes, Et apros que le dit filliou conformemeut a sa dite roq'.° a offort de

fournir la A'ache en question au moyen que le dit le Eoux luy payast vne

poulle d'Inde que son chien auoit tiiee ; Et que par le dit lo Roux a ostedit

que si le dit fillion luy eust donne la ditto poullo d'Inde ou partie d'Icollo

il n'auroit pas fait difficulte de la luy paj'or, Mais que I'ayant retoniie il

croyoit I'auoir suffisaminent satisfait en faisant tiier son chien comme il

auoit fait, Lecture faite de la sentence dout estoit apel cydessus dattee,

signifiee au dit fillion par Roger premier huissier de ce Con*.' suiuant son

Exploit en datte du quatre de ce mois, Ensuite duquel est la declaration de

I'apel du dit fillion •/• Le dit Conseil sur I'apel a mis Et met les parties

hors de Cours pour raison de la dite poulle d'Inde Et au surplus ordonne

que la sentence du Lieutenant general de la dite Preuoste de cette ville sera

Exe*?" en sou contenu sans amende de la cause d'apel, Les depens d'Iceluy

compensez /.

RoiJER DE Villeray
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A coMPAnn M. Gill.. R.,eot GrofRor do la Preuost6 do cctto villoL'qm-l a dit qn'au dosir do larrest du 2> inilJ >f i •.

"".''"'

«i?; .-'ier a M. Mi.hel lllliou No"ll Tom \
'"""' ""'''"'

verbal do vi.if. r u i- u ^ '^"^^ '""^" ''" '^^''"t"'" Pi-o^es

vss,g„at on a cejour I.u consoquenco du bilLt du dit fillion qui lo prioit

dit bU et. Ma.8 qu il u'a pas preteudu estro Trocurour du dit Lansrlois sinouen taut quo IWaire tomberoit en accomodemont Et que qu . t I;™
Lt q^^ a,nsi ,1 so douo.t adrosser au dit Langlois. Lk Com,:u. a oanovN^et ordonuoque lo dit Langlois -ra assigno pour veuir playdor surleToutdans hu.a.no Et ensuite estre iait droit aux parties ain^ ^^Tl^^.

UOVFAI DE ViLI.ERAY

Entre Claude CiAnEON Marchant bourgeois do cette ville present
apellantdesentenoodela Tr.uost^ do cotto ville en do,tto du 2^ U

de cette villo. xntime comparant par pierre Gillebort son Procurour PumESO.YES. LECxaKE faito de la sentence dont est apol. Et des piec s "Znuees. Le Co.sei. auant faire droit A oroonn. et ordonne que le toutsera communique au procureur general ce requerant.

EoiJEB DE VlLr.ERAY

Du liindy «3» Aouat 1083.

Le Conseil ASSEMBL16 ou estoient

Maistres

Louis Roiier de Yilleray 1? Con«
Charles Le Clardeur Detilly

Mathieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Claude Debormen De la Martiuiere Con*."

11^
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Et frnnyois Maud'!" Kiiotto D'autcnil pro' froiuM-al

Vku us. iiFJiZ' (H'jourtrimy pro.sL'iiti-u on co Coir.' par Tiorro Normand
la Briero tailliaiulicr en cetto villi- Toiulantu pour lo.s causos y coiitoiKiL's a
ostro receu apoll »nt di! sontouco alK'Hcontro do luy rondiio on la rrt'uiosto do
cotto villoau proHit do Jean Nonnant Ills do Joan Normaiit habitant du flof

do Notre dame dcs anises I'li datto du dix soptio. du presoul raois d'aoust,

pour It'N fanses Et Moyons qu'il doduira on temps Et lieu, Copie et sij^nifi-

cation faite do la dito Seutenco au dit Pierre Nonnant i)ar I'huissier Koger
lo vingti"du dit present mois, au has do luquelleest la declaration de Tapol

d'loelle i)ar lo dit Pierre Normant. Le Conseil a receu Et re9oit lo dit

Pierre Normant a son dit apel, Et luy permet de fairo Intimer sur leeluy lo

dit Jean Normant a jour certain et compettant i)ar le premier huissier sur

ce requis, pour estre procede Et fait droit aux partyes ainsy qu'il apar-

iijndra •/.

RotJER DE VHiLERAY

Entre Pierre Rondeau habitant du Comte S'; Laurens apellant do
sentence allenoontre do luy rondiio par Dolfaut en la Preuoste de cetto villo

lo treizil auril dernier present d'vno part Et Julien Dumont aussi habitant
du dit Comte Intime Et present d'autre part, Parties oiiyes, Lecture faite do
la sentence dont est apel, du proces verbal d'arpentage de Jean Guyon du
buisson jure arpenteur en datto du 2^ aoust de I'annfee derniere, Et do
jugement de Moi ieur UuChesneau cy deuant Intendant de justice police

Et finances en ce pais du quinzi«. des dits raois Et an. Le Conseil a ordonne
et ordonne qu'il sera procede a nouuol arpentage conjoiutement par lo dit

Dubuisson Et par tel autre Arpentouv dont les partyes conuiendront qui so

transporteront sur les lieux, Et que par prouision lo dit Julien Dumont Inti-

me joiiira do I'espace de terro en conteste jusques a oe que les dits Arpen-
teurs s'y soient transportez aux depens et diligence de I'appellant saufales
repettter en definitiue si fture so doit pour estre par les dits arpenteurs
dresse Ieur proces verbal, Et Iceluy raporte estre fait droit a qui il apartien-

dra, Et jusques a ce deffbnses au dit apellant do troubler le dit .utime en sa

dite joiiissance, Et sont les dites parties couueniies de Jean Lorouge aussi

jure arpenteur '/.

RoiJER DE ViLLERAY
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,,,' V
"' ^'''"^"" <!"""» part. Parti,., oiiye,. lit „„„, ,„.o lo

qu .1 n a pu fa,r».,u„,u,., „ pr,...„,, u.,,„ul „„ o„at „a, ,„ fa,,,,, d„ l^ap. |aLK Co«,„„, ayant e»«a,,, A la di„. n,,„o,te a orjouuc- ,. „„,„„„„
L,^^^ .1.... o„,„paroi,tr„ dau, q„i„.ai„„ ,«„, ,„„„ „„„,,„„ „;

',, '

fauto d« ,„„y .ora fait droit, lit ,au, .lu'il „i. K«iu „„ .i,,„i,icati„, d iproseut arr«t qui a o,t6 „ n.^ianl „r„„„„e« aux pavti™ /.

TlotJER DE VlLLEUA-i;

Kntre Mari,, ,.E Bm<„.ku f„mm„ do Denis I« Maistrc tailleur d'habysEt do luy autor,»™, „upa,a„a„t velue de Ni.„l,„ Mar*,n„t S' d,. «• !..,„„
ap.n„„,od„„„.„„cedelaIVu„,tC.de..„t,„ville du quiu.e („iu at, i

'

U Aut.cpe. co„,p.r„„l„ eu por»o„„o d'v„„ part Et Gluulo, A ,„„„ s ™

»

1)E,,A C„e™,„-e Mar- bour,,;.„i. de celtovillc I„ti,ne Et A„,i,..ir, '„
parant par Hubert hui.Mer Conseil, ,„„ Prcureur d'autr p Z
par

1 apellau. .erout ,„u,„„„ique. a r,„t„„. ce requeraut pour yJZZdan, les delays, El es„e fait droit aiusy q„,. ,le ™i»„„ •/.

"

KoC'ER DE ViLLERAY

voJusToT SuR CE QUI A est6 romoatre par le Pmoureur general que lea

d y ^aquor II est a propo.« ae donuer vaccan.es ain.y qu'il est de I'vsa^eLE CONSEIL a douue vuccaucos jusques au Luudy A„.e octobre prochaiur

'

ROUER DE ViLLERAy
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Bii Liindy (|uatrl<M«ino Octobre 1 083.

Le Conseil assembl.:^ ou estoient

Maistres

Louis Romr dc Villoray premier Con'/

Charles Le Gardeur de Tilly

Mathieu Damours Doschaufour

Nicolas Dnixmt Do Nevxuillo

Charles Denys DeVitre

Claude De Bormeu de la Martiniere Con"."

Et fraufois Magdl" Riietto D'auteiiil procureur general

Entre Jean Lanolois Charpentier, apellantde sentence du Lieutenant
general de la preuoste do cette villo du dixi? .Tuin der".' Anticip6 Et inlime
d'vne part, Et M? Gilles IIaoeot grefHer et No" en la dito Freuost6 Intime
Anticipant, Et apellant en vn des chefs do la dite sentence d'autre part. Lecture
faito do la dite sentence par laquelle rapellant est condamne de reparer les

manquemens faits a la charpente do la Maison du dit Kageot conformomenfc

au proces verbal de la visite qui en auroit este faite par Jean Lemiro et Ren6
Alario Charpentiers nommez par les parties, Et d'y trauaillerincessammont

a commencer dans trois jours de la signification d'Icelle, autrement et a
faute do quoy permis au dit llageot do mettre des ouuriers pour refaire les

dits manquemons aux dcpens du dit Langlois qui seroit tenu do payer les

dits ouuriers, Moyennant quoy le dit Rageot payeroit au dit Langlois ce

qu'il luy pouuoit deuoir de resto apres compte, lequel lo dit Langlois seroit

tenu d'arrestor dans les dits trois jours apres signifi';" si mieux il n'aymoit
le payer aux ouuriers qui trauailloroient a sa place, Et aux depens pieces ei

prpcedures sur lesquelles est intorueniie la dite sentence a la signification

do laquejle sentence le dit Langlois auroit declare s'on porter apellant

fiuiuant I'exploit de Metru huissior du douzi'^ des dits mois Et an. Arrest de
ce Con".' du douzi^ juillet dernior portant du consontement des parties, qu'il

seroit procede a nouuejlo visito do la dito Maison par lo dit L-miro et par
Pierre Mesnago M".' Charpentiers qui prendroiont auoc eux Claude Bailly

Architccte, pouv co fait et lour procos verbal raporte ostro ordonne co quo
de raison, Proces verbal de vjaite des dits Experts du vingt deuxi^ des dits

xnois Et an. Arrest du vingt septi? contenant Jeur ivffirmation signifie au
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d.t Lang o,,s par Hubert luussior suinant «on exploit du cinquiesmo Aonst
ensu,ua„t. Certain billet datl6 du dernier du dit moi« c'- Jnillet si,n6
fill n. Autre arrest du 9. du dit mois d'Aoust portant ,uo lo dit LangLs
sero.t assign pour venn- plaider sur lo tout dans la huitaine suiuLte,
..gu,f." d'Icoluy au dit Langlois par Metru lo trei.i. Autre arrest du vin.
ro.,esn,o du mesmo mois portant quo lodit Langlois eo.nparoistroit da^squin.ain« pour toutes prefixions Lt delay, faute do qnoy seroit lait droit
Koqueste du d.t i.llion ayant ponuoir du dit Langlois, E^ les purtyes ayant
este ouyes sur les dites apollations Et pretentions respectiuos. Le CoxLar,
a mis Lt mot lupol intorjette par lo dit Langlois au noant, Ordonno quo lasentence sera exoeutee selon sa forme Et teneur. saufa estre pourueu dans
qiun.a,no sur les dommages Et interests demande. par le dit Ra^eot si
fairo so do.t, Lt donne aote aux parties do oo que lo dit Langlois a dit qu'il
roparera dans huitaine les delauts et manquomens qui so trouuent a la
njauson du dit Rageot. Et lo dit Langlois condamne en soixanto sols
d amende Et aux depens

ROUER DE VlLLEIlAY

On lundy TDzls Oclohrc f«M3.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'Intendant
Maistres

Louis Roiier do Villeray premier Con7
Charles Lo Gardour do Tilly

Mathiou Damours Deschaufour
Nicolas Dupont do Neuuillo

Charles Denys Do Vitre

Claudo Debermeu do la Martiniere Con"."
Et fraufois Magdr Riiette D'auteiiil procurour general
Sur ce qui a est^ represent.^: par le I'rocureur general qu'il a En

communication do roquesto presentee a S Cour le quatriesmo du prosout
mois par quelqne« Marchands forains qui sont en oetto villo. Et qu'aupara-
uant do conclure sur icollo II requert communication on estro donnee aux
Marchands domicilioz

;
Et sur cc deliberc. Dit a kst6 quo la dito Roqueste

(-.1^
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%\i-'

sera communiqui'e aux Marchands domicilioz. pour eux oiiys ou leur repouse
veiie eslro ordonue au premier jour ce qu'il apartiendra •/.

DEMEULLE

Veu par Le Conseil la requeste presentee en iceluy par Guillaume
fournier Tendaute a ce que pour les causes y contenues il soit ordonne que
Nicolas G-osse comparoistra lundy prochain pour eatre ordonne auec luy sur
les fins et conclusions prises par le dit fournier par La requeste qu'il auroit
presentee a Monsieur I'lutendant, Ensemble La requeste presentee a Mon-
sieur L'Intendant par le dit fournier uon repondiie. Dit A est6 que les dites

deux requestes seront communiquees au dit Nicolas Gosse pour en venir a
la huitaine 7.

DEMEULLE

Veu la Requeste presentee a la Cour par Jean Garros Marchant,
tendaute pour les causes y couteniies A e^tre receu apellant de sentence
rendiJe en la preuoste de cette ville le cinqui': du present mois Entre Henry
Bellard chirurgien du uauire le S'. Honore ancre a la radde de cette ville, au
nom et comme procureur d'Anne Mariette vefue de deftunt Jean Quillaud
Marchant de la Rochelle, d'vne part Et le dit Garros d'autre, Autre requeste
du dit Bellard tendaute a anticiper le dit Garros sur son dit apel, Et la dite

sentence dont est apel, a la signification de laquelle le dit Garros en auroit

Inteijette apel suiuant I'exploit de Roger du sepliesme du dit present mois,
Le Conseil a receu et revolt le dit Garros a son dit apel pour en venir les

parties prestes a playder sur iceluy lundy prochain, Et leur estre fiiit droit

ainsy qu'il apartiendra A

DEMEULLE

Veu La Req^" presentee a la Cour par pierre Mersereau charpentier

demeurant a Champlein, Teudante a ce qu'il soit ordonne que Estienne
pezard sieur Dela Touche repondra incessamment aux griefs d'apel du dit

Mersereau, Et qu'il soit commis quelqu'vn de messieurs Entre les mains de
qui les parties produiroient dans le lemps do I'ordonnance les pieces dont
elles eutendent se eeruir i)our a sou raport estre le proces juge, Et qu'a cet
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DEMEULLK

Veu La ReqT" presentee a la Coiir nir M" (^;n t.

pr6uostedecetteville,Tendantenour] n
='"* ^''^''' ^« ^«

qu'i, auroit cy deuant present^tT '
te^ te

S:"!:"^
1
W ^^"'''^"'"^^

certain Contract dWiuestqu'ilauro it dVn "• "
""'''" '^

qu'il pretend Iny auoir est^^endl; r dit r
^^^^

^^''f-^
^'ha.lebourg

qu-elle vault, Et en ce faisant condX le a ui: h'
" 'T"' '''' ''

cinq Cent liures en principal Et arrerages L X^^^^^^^^^^ \''r'
''

h dit Contract de vonte Et Dour lo r.
"^^^'^^^tdicelleeschu.. depuis

Per^ettre de faire vend. L'^^3rZ':^^ T"^^"
'' ''''' ^"^

affiche a la porte de rEglise parroisl^ilel ^I^ "ulrV"^ '"^1:
Messe, pour en receuoir le prix en diminnf,"

' ,' ' '''"' ^"

dit lelat. S- - dit n.<reotl\T
^'""'""^^"'^ "^^ '^ ^"' l«y ««* deub par le

biensdJ.'-
^

,
^'«''°''^^« P^'^™^^'- pour le surplus s-.r les autresbiens du r.,

.
..c, Le tout sans prejudice d'autre deub Dit 4 v.J 7partes se pouruoyeront en la Pr.uost. de cette v^^SaunCel /

'''' "^

demeulle

parant par M" frniPm« n ., i tvt

"^"' proc^reurt^scal,com-
l ui Hi., iianpois (jrenaple No™ en lo riu^ r> - ^. „

on i«>7rt .-, „
"ures ia Jiure qui est le prix nu'il vnlni^eu 1670. cu ,U r„n. receu, ai„,y ,„e ,a t.mm. du dit Pelktior i^ ve^t.

1^'!:
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los rogistres qui ont este tonus par les Receueurs du domaino du Roy en co

tomps la
; Et en outre qu'ils soiout condamnez luy restitiier les frais et

depens du defiiut sur lequel ils ont este reassignoz, Et ce auant qu'ils soient

receus a defendro. DiT A Este que les dltes parties se communiqnerout
respectiuement leurs demandes Et deffonses, Et produiront pour leur estre

fait droit aprez le depart des Nauires au raport du sieur de Villeray premier
Con'i''

DEMEULLE

Veu La req^* presentee par Charles Marquis Tendante pour les causes

y conteniies A estre decharge d'vne amende de la somme de trente liures

en laquelle il fut condamn6 en I'annee 1615. par arrest qui fut rendu allen-

contre de luy au profRt de Robert Mossion dit la Mouche. Laquelle amende
luy ayant este remise sur le champ il ne laisse pas d'estre aujourd'huy
poursuiuy pour la payer. Le Conseil a decharge Et decharge le dit Mar-
quis de I'amende en question ayant este certiffie par deux de Messieurs

qu'elle luy auoit este remise •/.

DEMEUIiliE

Dn Lundy Mx hult Octobrc 1083.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Gouuerneur Monsieur

L'Intendant

Maistres

Louis RoiJer de Villeray premier Con*.'

Charles le Grardeur detilly

Mathieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys De Vitre

Et fran9ois Magd")" Riiette D'auteuil pro! general

Veu La Requeste presentee en ce Conseil par Jean baptiste Coilillard

Sieur De Lespinay au nom et comme ayant Espouze geneuiefue Dd Chauigny,
Tendante pour les causes y conteniies A ce qu'il luy soit permis de faire

assiguer Et anticiper Louis De Niort sieur de la Nauraya sur I'apel par luy
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r Monsieur

.nterjette de .enlenoe d„ Lie„le„a„l general de la Prenoste de ceHe vilieda s...es™e da present moi, p„„, e„ dMuire le, eaases Et moye, s Lad.e.eote„cedo„t est ap.,1 pa, laquelle 1„ ditSrdoIaNorny.aL estSdeboate d„ renaoy par h,y demande, lit „rdo„,.4 ,„,, defend oit au f „TAn b^ de laqaelle est Texploit de la siguitlr. ,„i ,„y e„ auK, oste f Ue

led,tS.de la Norap «g„iaii „ U femme d„ dit Sr Delespinay par le ditRoger le dou.. L„ Coks.,. A permis Et permetau dit sieu DeLpi . y defa,re aastgner Bt an.ieiper En ieelay Le dit sieur De la Norays a cntl Eoompetan, .,„ar par le premier hu«.ier de ce dit Conseil „a a„ reZ!
aZArrr^r ™""^"

" "-- <•» ^"- - ---^ -:;::

BEMEULLE

Veu LA Requeste presentee en ce Conseil par Charles Catignon gardeMagasxn du Roy en ce pa^ au nonx et comme procureur d'Estienne jLlhMarchant bourgeois de la ville de la Rochelle Estaut aux droits de la vefuoJaques La Mothe Marchant de la ville de Bordeaux, Contenant que par arrestduhuxti feuner dernier rendu Entre luy Et pierre Cxillebert il est entr'-
autres choses ordonne que les comptes du dit Gillebert seroient veu. etexammez en presence du Con" raporteur par Simon Mars et fran^ois Pachot
aussi Marchands Et par Charles Aubert sieur de la Chesnays pris pour
tiers Lequel arrest il auroit fait signifier au dit Gillebert par Roger huis-
sier le 12. du dit xnois. Et s'estant adresse plusieurs fois au dit Mars II auroit
este refusant d examiner les dits comptes, Ce qui I'oblige d'auoir recours a
la Cour afiu qu il luy plaise veu le dit arrest nommer vn autre Marchantau heu et place du dit Mars pour I'examen des dits comptes auec :^es ditsS de la Chesnays Et Pachot, Veu aussi le dit arrest. Dit a est^ que la
dite req sera communiqu6e au dit aillebert, pour estre ensuite fait droit
sur icelle aprez le depart des nauires •/.

demeulle

tiniero Mt^'e": ^^u La Requestk presentce en cette Cour par dam'.'» Catherine

ii'kl^^
^'

f"'"'^''''

'"^''^ ^' P^""" ^'^"^^^ '^^^"y^r sieur du lieu, Conte.
• y nant que par arrest du 26|^auril dernier il luy auroit este accords
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delay jusques a cetto automne pourfaire paracheuerEt clore I'inuenr'qu'elle

a fait faire aprez le deceds du dit sieur Saurel par le lieutenant general de
la jurisdiction des trois R^pour la conseruation de ses droits Et de qui il

apartiendroit, Et pour deliberer si elle prendra ou renoncera a la dite

coram'.* Et ce atendu que le dit deffunt se seroit interesse dans quelques
Entreprises dont on ne pouuoit plutost atendre le succpz, Que cependant la

dite Exposante n'ayant pu tirer aucunes nouuelles des dites Entreprises, les

barques qui y sont employees n'estant pas de retour, Elle se void reduite

au mesme estat qu'elle estoit au temps du dit arrest, pourquoy Elle suplie

Cette dite Courqu'il luy plaise prorogera I'exposaute le susdit delayjusques
a Teste prochain dans lequel temps Elle aura absolument des nouuelles de
la susdite Entreprise pour dans le dit temps faire paracheuer et clorre le dit

inuenr» Et deliberer, Veu aussi le dit arrest, Et oiiy le Procureur general,

Dit a Este que la Cour a de grace proroge et proroge le dit delay jusques
au jour S'. Jean baptiste prochain pour toutes prefixions et delays, A la

charge do tenir par la dite dam"?'" vn compte exact aux Croanciers de tout

ce qui regarde la succession du dit deffunt sieur Saurel sou mary, Mesme
du reuenu des terres, faute de quoy Elle deraeurera chargee enuers Eux des
obmissions au desir des ordonnauces

DEMEULLE

cst^ntr/"""'
Entre pierre LeBoullenqer habitant du Cap de la Magd";'

apellant de sentence de la jurisdiction ord? des trois II'."" du quatorze Mars
1681. de saisie faite de ses Marchandises, Et de certaine taxe de depens
faite En consequence, Et demandeur en prise a partie par luy faite allen-

contre du Lieutenant general de la dite jurisd"^" d'vno part, Et M? Gilles

BoYUiNET Lieutenant general de la dite jurisdiction Intim6 Et defendeur
d'autre part, Veu le proces sur lequel est interuenu la dite sentence. Ensemble
la dite sentence, Et autres procedures foites En conseq^" sur le dit apel en ce

Couseil, Et le dit sieur Boyuinet ayant este fait, utrer, Ainsi que M^ fran^ois

Genaple No'.' en la Preuoste de cette ville, au nom et comme procureur du
dit S^ Boullanger, Et Eux oiiys. Le dit sieur Boyuinet a dit que sa con-
duite dans I'affaire en question auoit este establie sur trois lettres Missiues
que luy auoit escrites Monsieur du Chesneau lors inteudant de justice,
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polico Et finances en ce pais En rliffo A^a a-

8ixi« Juin if5«i T
^", ^V^''"«^'^«duueuf Et tronte vn Mars, Et

«eur Itepelras Con..' Le CoZu InT " ''' '" ™"°" ''"

.iuemen, par le. „ai„s a„,„e, TZl^ZTlZ """'

prendre commuuieaiion de, dites lelhvs Mi» es »1 bo , l"J 'I^
"""^

Et cstre fait droit aux parlies luudv J 7 '^ ""'"''''' •"""

delays
'^'" ""'"'"')' l^ham pour toutes prenxious Et

HEMEULLE

."fririf^r.*"'"""' »« '" ^"'" <•" 'aRo„he„eapei.

HfoDiieur Is

Qfcuu ern e u r

du present mo s d vne pari, Et Henry Bollard chirurgien du
I- HonOrH M1nv^^ n 1.. r.^AA.. J. . ,, .,, o ^"^

triS

NanireleS. Honore anere a 1„ radde de e ; W le au nl I
'""

'"

curenrd'Anrjo Mariette ver„e de JjT.:'';Z::tZ:TH
arte ville do la Eoohello Intimj dau.ro part. Partyes oiiyes E V™ 1 ^
.entenee par laquelle ,a saisie fai.e a ,a re,„es.e d.'lpl l.^' I^e ^r"

1 aleur. Et n,a,„ ieuee au d,t uuime dos sommes saisies Enlre les mains doJean dnbuz, Sanf a Papellant a So ponruoir aiusy qn'il aniseroi.M .
sur les bions d„ dit Qniiland pour es.re pay. do'^^a'Lm.r Ce' litEt lo d t apell. au. depens sauf son roooura s„r les dits Wens, La di, s ^tence s,g„,„ee au di, apellan. lo septi. ensuinant par Roger prom eh""s.or do cet.eCo„s„i„a„t son Exploit do luy sign, an has du,u 0^1doclararoadudrtapel par le dit Quillaud. I« pieces et prooednres sn'lesqnollos est rnteraenSe la di.e sentenoe, Arrest d„ vuzit p r loon" „I
127 rditt 'T

'" "" "''"'
' '"^ "'="""'' »

"
'""• "" »""™ 'e

1 V IT '"°"' ""'"' '"*«?"»«»' " ce jourd'huT pour prooederanr reeluy Vn b.llot sign. S'. Onrs on datle du dix octobr; 1678."
du d I Qurllaud. Le CommL a nri, ol met lo dit apol an neant Ordonue

lo drt apollant on trois hnros d'amendo pour sou fol apel et anx depens

DEiMEULLE
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ty e'^D a-
Entre .Tuques DELAT.ANDE sieur (1(3 Gayoii a cause do Marie

mour, ,ont Coiiillart sa femme, auparaaant vefue do franpois Byssot ; Marie
LAURENCif. vefue du S: Eustache Lambert, Et.Denis Guyon bourgeois de cette
Ville, apellans de Sentence de la pr6uost6 de cette ville en datte du seizi'

januier 1680. dVue part Et Ged(>on Petit fils Et heritier beneficiaire de
deffunt Alexandre Petit Intime d'autre part, Veu la dite sentence rendiie
Entre les parties le dit jour par laquelle les dits Guyon, Vefue sieur Lambert
Et la dite femme du dit S: delalande auroient est6 condamnez de rendre
compte audit deffunt Sn Petit par Estat Contenant la recepte Et depensepar
eux faite en la pesche, traitte Et negoce des Sept Isles, Ensemble des profits
si aucuna en sont proucnus, Mesrae des Marchandises a Eux fournies par le

dit S: Petit pour le dit negoce depuis le jour de la societe faite Entr'eux. Si
mieux ils n'ayment luy payer la somrae de six Cent liures contenue en ses
demandes, Ce qu'ils seroient tenus d'opter dans quinzaine, autremeut le dit
temps passe I'option refTeree au dit S^ Petit, depens r.seruez, au bas de
laquelle est I'exploit de signif?" qui leur en auroit este faite par lloger
premier huissior de ce Conseil le vingt qurttri? des dits mois Et an. Pieces
et procedures sur lesquelles la dite sentence seroit Interueniie Acte d'apel
d'Icelle par les dits apellans siguifie par le dit Roger au dit deffunt S: Petit
le troisi« feurier 1681. Arrest de ce dit Conseil du 25'.' des dits mois Et an
interuenu sur req*? presentee par le dit deffunt S'. Petit, par lequel il luy
est permis de faire assignor et anticiper les dits apellans sur leur dit apel,

signification du dit arrest auec assignation aus dits apellans parle dit Roger
Buiuant son exploit du sixiesme mars au dit an, arrest de cette dite Cour
du 24? des dits mois Et an portant apoiutement a escrire Et produire res-

pectiuement Exploits de significations d'iceluy aus dits apellans par le dit
Roger En datte des dernier Mars Et premier auril au dit an 1681. Acte
signifie a la req^.^du dit Intime aus dits apellans par le dit Roger le dixi?
des dits mois Et an portant que le dit intime auoit produit au greffe de
cette Cour. Requeste presentee par le dit intime a Monsieur du Chesneau
lors Intendant, au bas de laquelle est son ordonnance du neufi« des mesmes
mois Et an, portant defenses a la femme du dit Sr Lalande Et autr»s inte-

ressez en la societe faite Entr'ei k pour les sept isles de partir de cette ville

pour aller au dit lieu, jusques a ce que le proces qui est pendant en cette
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Cour soit terminf', signifiee a la femrno dii dif ^r t ., , , , ^|

le <iu Roger »„i„„,u .„„ ,,p,„i, „, i"^;
':'',',; ":"';"""" ""

cede Cour du ,,„,.t„r.i, des dit, „„!,.. f
'-i'-"" '»t arr»t de

Jonrs de delayL dU. Wa, d eT
"

f CC:" "'"T"""
'" """

.«» dit, de lalande fit dam. Lamber n r td «'"''"' "
B.pon,e, pane, dUs Lalande .. da.eul j!

, ^l: 7::Z''^;'
por.a„t ,„„ ,e dU U,a„de a„rl l-oZ , 1 : 'r," "T '"°" " °"

I"tta., <.nir,e a„ dU Lalande, auec ^oZail pre
1':'''"

de la dite prod„oti„„ „„ ,re«e do ce di, Cou^^.r ir^dT":"""'';"
arrest estant a„ has d'I,.ello du dernier j„i„ J11 ''"'"'"""" ^e

Lalande prendroit la dite commnnieatio /d ITe t „d
.'

,

""" '" '"

delay, aulrement qne le proces seroit iu. 'I ce « r'"" T?'
'""

Antre arre. de Jd"Z '^I^Zrrerdit^'^:r"t
™-'""'"

m^tii'di^riirrirpror^^^

au, ln,ere..en ,a di.etrai.Bt.ocie.lanX: ^^^r—^^

s :rj;:!.rr^^^^^^r - -— » -sr ::uuiu. aesditsmoislitau. Requestedudit Gedonn TVtit ^^ •

vne quittance du dit deffuut sieur Petit du trente anrU 16 , ''"f""'";!:a esle salisfait par la dite dume Lambert de sa partZ
''".'"""';" 1'"'

hu;;; Marr^
'-'"-^ "^"----^uditLaiaude :: :, j;r,:

.uiuJle Coutract.Ll^ZJ^ Z^^Z: 'S't!:
'"^°-'' "' "

escrit et produit par ,e. di.es parties qui Jsl aTo r. U r
'p t'l^i™do a Mart,„,ere Cour Tout cousidere. Le Conse,,, a mis
"

met lldUapel au neant Ordouue que la dite sentence sera e.ecut.e, Et aI d,^



— 902 —

au principal coiidamne les dits sieurs delnlande Et Bonis Guyon payor soli-

dairoment au dit Godoon petit au nom qu'il procedo la sommo de quatro

Cent liures faisant los deux tiers de cello de six Cent liures optee par le dit

defl'unt S^ Petit, La dite damo vofue Lambert ayaut satisfait pour sa part I^a

eomme do dix liuros d'arnoudo pour le fol apel, Et aux deux tiers des dtpons

tant on premiere instance que d'apel suiuant la taxe qui en sera faito par le

Conseiller Kajjorteur, sauf au dit Guyon son recours ainsy qu'il auiserabou
estre.

DEMEULLE C. DE BeRMEN

Veu la requesth presentee en ce Consoil par Claude Bailly Architecte

en cette ville, Tendante pour les causes y conteniios A ce qu'il luy soit per-

mis de faire assigner Et anticiper Jean Leurard Canonnior en cette dite

ville sur I'apel par luy interjette de sentence de la Preuoste de cette dite

A'ille du dix septic septembre dernier, pour venir au premier jour deduire

les griefs qu'il pretend luy estre faits par la dite sentence, La dite sentence

cy dessus datteo, signifiee au dit Leurard par Roger premier huissier de

cette Cour suiuant son Exploit du 2Y^ des dits mois Et an, Acte de I'apel du

dit Leurard signifie au dit Bailly par Marandoau suiuant son exploit du

trenti" des dits mois Et an. Le Conseil a permis Et permet au dit Bailly

de faire assigner Et anticiper en Iceluy le dit Leurard a jour certain et com-

pettaut par le premier huissier du dit Con'.' sur ce requis pour proceder sur

le dit apel Et estre fait droit aux parties ainsy qu'il apar''/* •/.

DEMEULLE

Du Lundy Vingt clnqule Oetobre 1083.

Le Conseil assembl:^ ou estoient Monsieur L'lntendanl

Maistues

Louis Roiier do Villeray premier Con"

Charles LoGavdeur detilly

Mathieu Damour Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste Uepeiraa
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Claude Do 13ermon do la Martinicro Con'."
Et franfois Magdr Kiiotle D'autciiil

Entue franvois Vionoy PArH„T bour^.ois do rotto ville an nom otcomme faisant pour Antoine DoHmariuo. domandeur eu roquesto sur lanu.Uo
soroumtmienu arrest do cette Cour du vnziesrne du present mois dvno
part. Et M- Gillos Raoeot groffior de la prouostC, de cette villo ddondeur
assigns a CO jour par Exploit do Roger huissior en datte du quin.iesmo
d autre part. Parties o.iyes, Et Vou vno senten<-e d ordre et distribution des
den.ers procedans de la rente dos Marchan.lises retirees du Naufrago du
Nau.re lo S'. Pierre Entro les intere.sez au dit naufrage, rendC.e en la Pr6-
uo8t6 le sixie Nouombre 1679. representee on minutte par le dit Ilao-eot Le
CONSEIL a ordonn^ et ordonne quo le dit Ilageot deliurera incessamraent au
demandeur vne Expedition de la dite Sentence pour s'en soruir ainsy qu'il
aduisera ostre a faire, Ensemble vn Memoiro do co qu'il a fourny ou pay.'- a
Jean Garros en exe- d arrest du quatriesmo Aoust gbi^ quatre vingt vn
Laquelle dite sentence a este rendMo au dit Ilageot

DEMEULLE

Veu au Conseil La req- presentee en Iceluy par Julien Boicy habi-
tant de la Durantays, Contenant que pour rai.son de certains exceds commis
par Joseph LaCroix en la personue do la femme do lexposant, il auroit este
rendu sentence en la Preuoste de cette ville le hui tiesme du present mois de la-
quelle le dit la Croix se s.roit porte pour apellant en cette Cour lorsqu'elle luy
a este signifiee I'vnziesme, Et quo comme les glaces sont prestos a venir II luy
fust permis do faire anticiper le dit La Croix sur son dit apel, pour venir
playder sur iceluy au premier jour, Veu aussi la dite sentence. Le Conseii.
a permis et pormet au dit Julien Boicy de faire assignor Et anticiper en
iceluy le dit La Croix par le premier huissier sur ce requis a comparoir au
premier lundy d aprez le depart des Nauires qui sont a la radde de cette
ville pour proceder sur le dit apel Et estre fait droit aux parties ainsy qu-il
apartiendra /.

DEMEULLE

Veu La reqT- presentee en cette Cour par Elizabeth Boucher femme
de denis Guyon bourgeois de cette ville absei.t estant en voyage pour le
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Montreal, A co que pour les causes y oontonues II luy fust perrais do fairo

vuuir (Ml cott« dito Cour J.uiu.vs dolulando Et Ix)ui8 Jolliet pour se voir
condamner lairo payemout de la sommo do quatro CJ.Mit liuroH, dix liun-s
d'amendo Kt les deux tiers des dcpens esquels lis sont ooudamnez ainsy quo
le dit Guyon Euutis godeon petit p;ir arrest du dix huiti" du present mois,
Et dont ils sont obliaros, do I'acquitter ffuraiitir Et indemnisor par Contract
passe par douant Rageot No"eu la Preuoste do cette ville le dixsepti': auril
1680. Et cependant commo les Nauires sont prosts do partir pour franco Et
quo le dit L;iLando y retourno luy perraettro do faire arrester lo dit ija

Lande faute dc itisfaire a la dito ciidamnation, Veu aussi les pieces
mentionuees en la dit. requeste. Dit A Eait que la dito Requesto sera
comrauniqu6o aus dits La Lande Et Jolliit pour en venir au premier jour
que la Cour rentrera aprez le depart pour franco des Nauires qui sont a la

radde do cette ville, defenses au dit Lalande do partir de cetle ville qu'en
donnaut caution soluablo Et aprez auoir oonstitiie procureur Et Esleu
domicille 7.

DEMEULLE

r/nre"'d«"[ ^^^ ^^ KeqT" presentee en ce Conseil par M-: Gilles Rageot
n'a pa. opin« Grcffior Ef No^i^ en la Prcuoste de cette ville Conteuant que par
arrest du troisi" du present mois rendu Entro luy Et Jean Langlo s II est

eutr'autres choses reserufi a faire droit au dit Exposanta la quinzaine sur les

depens dommages Et interests par luy demaudez, Le dit Langlois n'ayant
d'ailleurs tenu compte de satisfaire au surplus du dit arrest Nes'en estant en
aucune maniere mis en deuoir quoy qu'il luy en ayt fait faire la signification

le septi'? Ensuiuant par Metru en son domicille a I'Isle S'. Laurens, Estant
party de cette ville dez aussitost que le dit arrest fut rendu, pourquoy il

est contraint d'en demauder justice, Et qu'il plaise a la Cour de luy faire

droit sur les dits dommages et Interests par luy soufferts Et a soufTrir,

n'ayant pu loiier le surplus de ce qu'il occupe de sa maison qu'il n'a pu
faire paracheuer par la faute du dit Langlois, veu aussi le dit arrest. DiT a
Est6 que le dit Rageot donnera un Estat contenant en detail les dommages
Et Interests par luy pretendus, pour luy estre fait droit sur iceluy /.

KOUER DE VlLLERAY

i&A'imti^^'^^j^'aei
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114
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Contract do vonte sorfira sou ploiii et Enlior ofTet. Et en oo fivisant con-

(lamno lo (lit Lolao payor au (lit llagoot la sonimo do vingt ciuq liuros do

rente anniii'lle Et racheptablo Et arrorugos d'icello Escheus dopuis la passas-

siou du dit Contract, Et aux depons, Saiif aix dit Kagoot de se pouruoir par

les voyes ordinaires pour cstro paye, Et sans preiudice de cc qu'il pretend

luy cstre doub d'aillours par le dit Lolac /.

DEMEULLE

t)EFAl]T a Guillaume fournier habitant de ce pais present demandeur

en requcste, Cbntre Nieolas Gosse fauto d'eslre comparual'assignation a luy

donnee a co jourd'huy par Exploit de Koger huissior du quinzi" do ce mois,

Et pour lo profit, defenses au dit Gosse do partir de cetto villo sans auoir

au prealablo donne caution soluable Et constitiie pro' en cctte viile, Et

pennis au dit fournier de lo faire interog-er sur iiiits Et Articles pertinents, A

ces fins commis le sieur de la Martiniere Con"/ eu cette Cour '/•

DEMEULLE

Defaut a pierre Normiand Labriero demandeur en req'r Et au prin'^'

apellant de sentence de la Preuost6 de cette ville. Contre guill. Chanjou

Marchant de la ville do la llochello, faute d'estro comparu a I'assignation a

luy donneo a comparoir Lundy dernier par Exploit d*^ Roger huissier du

ueufi* de ce iinlois, remise a ce jourd'huy, Et pour le profit surcis a y fairo

droit au premier jour que la Cour rentrera aprez le depart pour france dcs

nauires qui sont a la radde de cette ville •/•

DEMEULLE

SuR CE QUI a est6 represente a la Cour par M* Nicolas Dupont de Neu-

uille Con*.' en icelle qu'il a des afiaires en franco qui I'obligent d'y passer,

Et qu'il la suplie de luy en donner la permission. L.v DITE Couil a accorde

Et ao«. i, > au dit sieur Dupont I'efFet de sa deaiande '/.

DEMEULLE
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( faisant cou-

uq liures do

[mis la passas-

pouruoir par

qu'il pretend

JLLK

t demandeur

ignat ion aluy

si" do CO mois,

lo sans auoir

ette ville, Et

> pertinents, A

/•

JLLE

Et au prin'^'

nill. Chanjon

'assignation a

' huissier du

•cis a y faire

)ur france dos

JLLE

ipont do Neu-

mt d'y passer,

lUR a accordo

tJLLE

Le CoNSElL ASSEMBLE Exlraordinaircmont ou estoient Monsieur le Gou-
uerneur, Et Monsieur L'Intendant

Maistues

Louis Roiier do Villeray premier Con"
Charles le Gardeur detilly

Jean baptiste Depeiras

Charles Donys Devitro

Claude De BiMmen de la Martiniere Con"."
Et lo Procureur general

Veu par le Conseil la req- presentee en Iceluy par Medard Chortart
Dcsgro.sehers Et pierre Esprit Itadisson, Contenant qu'ayant obtenu de la
clemence du Roy des lettres de pardon et remission puar le mal'heur dans
lequel lis ostoient tombe. de faire et contra.ler omitie auec des estran^ers
qui les ano.ent induits do quitter les lieux de son oboissan.'e, l<:t non seule-
ment a foire leurs demeures dans leurs habitations, Mais Encore de detour-
nor les sauuages du trafic Et negoce auec les Sujot. do Sa Ma'* habitans de
CO pais pour porter leurs pelletories aus dits Estrangers lis uuoient Eu lieu
do oraindro destre repris de justice. Et qu'estant reuenus en ce pais on 1676
porteurs dos dites lettres de pardon Et remission ils Se Seroient adrossez par
req- on ce Con"' alin d'Entorinnement d'Icelles, L.ur dito req- auroit osto
commun.queo au delTunt sieur U'auteiiil procureur general qui auroit pris
808 conclusions suricollesle 27- octobro au dit an 1676. portant son con-
sentoment au dit Enterinnoment pour joiiir do I'ofFot d'icolles, Mais le Con-
seil estant entr6dans ses vaccances ord .- du depart des vaisscaux Le dit D.s-
groizehers s'ostant retire, aux trois Rt« demeuro ord^." de sa famille, Et lo dit
Radisson ropas86 en france la mesmo anneo pour lo bien do ses affaires
lis s'estoiont atendus que doffunt M? Romain Becquet alors commis au
greffo du dit Conseil, Lo groffier en chef estant en france, auroit fait
le dit Enregistrement des dites Lettres qui luy estoient demeurces en
main, Cependant estant do retour Et ayant fait recherche depuis lo
voyage qu'ils viennent de fairc au nort do ce pais, Ellos ont bien
cst6 trouu6os au greffo do co dit Conseil ainsy quo lour requcsto Et
les dites coucluBious, Mais il no so trouue aucun arrest qui prononco sur lo
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(lit Enregistremont, Ce qui ne peut leur estro impute a fauto ny neglignnce,
non plus que leur aporter aucun omposchemLMit ajoiiir do I'elFet dos graces
que Sa Ma.* leur fait par les dites lettres, A oe qu'il pliiise a cette dite Cour
atendu que les impetrans doiuent repasser cette annee en fraiice pro-
noncer pour le bien de leurs families, sur le dit Enregistremeut pour joiiir

par eux de I'efFot des dites lettres. Lettres pateutes de Sa Ma'? doimees a
S'. Germain eu Laye au mois de decembre 1675. signees Louis Et sur Id

reply Par le Eoy Colbert, Et a coste Visa dalegno pour remission accordes
aux nommez Groiseliers Et Kadissou par lesquellos pour les causes y cou-
teniies Sa Ma'.* quitte remet et pardonue aus dits Desgroizeliers Et Radissou
les faits et cas y contenus, auco toute peine amende et ofTen-se corporelle,
ciuile Et criminelle qu'ils pouroient pour raison des dits faits auoir Encou-
riies Enuers Sa dite Ma'.* Et justice Mettant au neant tous decrets, sentence,
jugement Et arrest qui pouroient auoir este rendns conlr'eux pour raison
de ce, Sa dite Ma'* les remetlant ot restitiiant en leur bonne vye fame Et
renommee Et en leurs biens non d'ailleurs confisquez, Et ainsy que lo con-
tienneut les dites lettres, Icelles adress:-os en ce dit Conseil pour estre
registrees Et Les dits De.sgroizeliers Et Kadisson joiiir Et vzer du contenu
en Icelles pleinement paisiblement et perpoiiiellement. Requeste presentee
aux fins susdites par les dits Impetrans. Au bas de laquelle sont les con-
clusions du feu Procureur general dattees du 27! octobre 1676. Signees
irautoiiil portant qu'il consentoit que les dites lettres fussent entednees
pour joiiir par los dits Impetrans du contenu en Icelles, Oiiy sur ce le dit
Greffier en chef de cette Cour qui a dit qu'en ofTet il auoit trouue les dites
lettres patentes Et conclusions au Greffe de ce Con«.' sans aucun arrest qui
prononce sur le dit Enregistrement, Oiiy le proLureur general qui a dit qu'il
n'a pas de moyens d'empescher atendu les dites conclusions que les dites
lettres no soient Enregistrees au greffe de cette Cour. L^ raport du sienr
de Villeray premier Con- Tout considere. Dit a E.ste que les dites lettres

de pardon Et remission ^eront registrees au greffe de co Conseil, pour joiiir

par les impetrans de I'effet et contenu en icelles pleinement paisiblement Et
perpetiiellement

DfiMEULLE

Le sceau a cst6 remis par M. de Vitr6 cz mains de M. depeiras.
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''

»ii limdy C2e nouonibrc IU89.

Le Conseil assemble ou estoiont Monsieur L'Intondaut
Maistres

Louis Roller de Villeray 1"/ Con".'

Charles Legardeur detilly

Mtitthieu Ddraours Djschaufour
Jean baptiste Dopeiras

Charles Denis do Vitre

Claude dt iJermen de la Martiniere Con"."
Et Lc Procureur general

ENmE Joan Leuraed M- Ca„„„„ior on cc pals d™an,le„r o„ ren-

ilt t ",'°'"' '^ "'"""" "" '""">' ^''-"" >-' '^' Wa„d„ Bv,u,v

d. la d„. ,eq„»„„ po,„ y „p„„<,„ ,.„ ,„i, ,„ ^„,^
mcos,a,„me„t par Elle. a„ greff^ de ctte dit. Oour .out oo c,„Vn..l a„J
Trail™?"

"'" ™""° '"' ''™" "" '""»" "" ^'^'" "-'"ly »"'»>• <1-

DEMEULLE

Veu La req" presentee eu cette Cour par damoiselle Jeanne Gaudaisfemrnc Et procuratrice de M. Nicolas Dupont escuyer sieur de NeuuilleCou. en,celle.lendante ace que pour les causes y conten.i.s il luy soit
permis de faire anticiper M^ pierre Duquet No'^en la pr^-uostfi docettevillemnmis procureur du Roy en i.elle, sur I'apel par luy intorjette de sentence'
allencontre de luy rend.ie au proffit du dit sieur D.ipont le huiti" de co
mois. pour en dire les causes, Et voir ordonner que la dite sentence sera

Ml'vi.r
" ''

.f
™' ^' '^'"^'"'•- ^"^^ ^^^'^^^ ^^^ ^^^'^ -"tence, Exploit de

n;,t ,,„,, „,,iJ
sio-iufication d'lcelle du lendemain signe Marqui.s. Et la declara-

tion cl-apel du dit Duquet de luy signe. La dite Couu a permis Et permet
a la d,te damoiselle Dupont dc faire assigner Et anticip.r eu ieelle le dit
duquet ajour certain etcompetant par le premier huissier sur ce requis

fiendr
'^''^"""' ^'' ''"'''' ^^ ''^'' ^"'' ^''°^' '"" parties ainsyqu'ilapar-

DKMEULIiK
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Veu la llEQUESTic prosoutt'o on ce Conseil par .Teau haptisto Coiiillard

Si: deli'spinay, Contonant qu'il auroit obteiiu arrost do lod. Consoil la 18':

i.n.y'e't^.io'ia
o^'to^re doriiiur pour fairc aiiticiper Louis Donioit S^ Dida

nlnfpi.l'.'pin"
^orays 8ur Tapel par luy intojjettfi do sentence de la preuoste de

cette villo du sixesme du dit mois. Loquel arrest il ncpeutfairo siguifier au

dit S' Dola Norays a faute d'auoir fait Esloction de domicille on cette ville,

quoy qu'il luy Eust oste ordonne par vne penultiesme sentence de la dite

Preuoste ce qu'il n'a voulu faire, ny interjotter cot apel, que pour chercher

de faux fuyaus Et reculer a le payer, pourquoy Et fiiuto par le dit S' do la

Norays d'auoir fait Eslection de domicille suiuant la sommatiou qui luy en

a este faite En consequence de la dite sentence qui ordonne que faute de ce

faire toutes significations luy seroient faites au greffe, Et atendu I'esloigne-

ment de la demeure du dit S^ de la Norays distante de sept lieiies de cette

ville II suplioit cetti^ Cour d'ordoaner que le dit arrest d'anticipation, ainsi

que k's poursuites et procedures suiuantes soient coutiniiees d'estre signi-

fiees au gretfe de la dite Preuoste. Dit a este que le dit S' De la Norays

fera Eslection de domicille en cette ville pour y estre fiiit toutes poursuites

Et signiffications quo besoin sera, Et que le present arrest luy sera signifid

a personne ou domicille a ce qu'il n'en ignore

DEMEULLE

Veu la Requeste presentee en ce Conseil par Pierre Mersereau Char-

penlier demeurant a Champlein Tendante pour les raisons y conteniies A
ce qu'Estienne pe/:ird sieur Delatouche fust declare forclos de fournir de

reponses aux Grief;^ d'apel du dit Mersereau, Et on ce faisant que les sen-

tences dont est apel fit-sent cassees Et annullees, auec adjudication des fins

Et conclusions pii.ses par I'apell. par ses griefs. Le Conseil A proroge Et

proioge vn dv^lay de huitaine au dit sieur Delatousche, dans lequelil repon-

dra siuou demeurera forclos, Et soit siirnilie '^.

DEMEULLE

Entue denis Guyon bourgeois de cette ville absent coraparant
M. do Villc-

IIIV ll'll |MI>

"1'"'" pour luy Elizabeth BoucilEU sa femrno demandeur en requeste

d'vne part, Et Jaques delalande ii'. de Gayon, Et Louis Jolliet assigness
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u CO jour par Roger huissi.r suinant son Exploit du 2V. oetol,r. dernior. Lo
dit. Tollu.t p,vsont, Lt le dit Lalando defailla,.t. d autro part. Parties ouyos.
Lecture fa, do la roqm..to du dit Guyon, Et, das roponsas du dit Jolli.t,
Lnsomblo do cortanx Contract passe pardouant R:,o.,ot NV» 1. IT auril IG.OLe CoNsim. a condamne Et condamno 1-s dits Lalando Et Jolliot solidairo^
naent rondro Et payer au dit Guyou la somnxo do quatro Cont.uaranto cinr,
mros qua a esto contraiut do payer a 1 ur acquit En oxocution d'a.rost du
18. du dit mois dOctobre a Joan Garros Marchant co„,mo ostantaux droits
par transport do Godeon Petit, Et. aux depons •/.

DEMKULLE

Entre JosopU Dela CROIX habitant do la Darantays apellant d. sen-
tence de la preuoste do cetto villo en datto du huitiesmo jour d o .tobo
clernier, Et anticip^-, comparant par Marandeau huissier, fond:- d > pro-^ura-
tion pass6e pardeuunt Duquei No- en la dite Preuoste le trois do c^ moi'.
d vne part EtJulienBoicv aussi habitant du dit lieu, anticipant, compa-
rant par Hubert huissior de ce Conseil d'autro part, Parties oiives L-cturo
l^ute de la dite seutence dont estoit apol, Et do requestc du dit apoUant. Le
CoNSEir. a mis et met I'apellation au neant, Ordonne quo la dite sentence
sorlira sou pleiu et eutier eliet, Et en co faisant condamne le dit La Croix
payer au dit Eoicy Coat sols d'interests ciuils, Lo chirurgien qui a p.nso la
fomme du dit Boi.y, E<i vingt sols d'amende, defenses aux parties d. se
mesfaire iiy mosdire a I'auonir a peine de dix liures d'amende, Et d • plus
grande peine si le cas y eschet, En trois liures d'amende pour lo fol apol,
Et en tous les depens tant en principal que d'apel

de.meuIjLE

Dii Lundy al.\|e dcccnibrc I0§3.

Le CoNSElL ASSEMBLE ou estoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
L'Euesque de Quebec, Monsieur L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray l^/ Con^/

Charles le Gardeur Detilly

Mathieu Damours Deschaufour

f ••! t

1 • 'i „
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Jean })aptiste Depeiras

Charles Doiiys DoVilri

Claude De BiMmen De ; , Martiniere Con"!'

Et Le Procurour geuoral

Mr. Do 'ft Yeu pah Le Conseii. lo proces pendant en jugcmcnt en iceluy
Martiniore Et

•• /-, i i ht i « i

1 e Procurcur Entvo Piervo Lc Boullungcr habitant au Cap de la Magd." Apel

retirei i^ut de seutcncc de la jurisdiction ord'"."' des trois R':' en datte

du 14" Mars 1681. de saisie faite en conseciuence, tie ses Marchaudises, VA. de

certaiue taxe de depens aussi faite En consequence d'vne part ; Et M") GUles

BoYUlNET Lieutenant general de la jurisdiction ord™ des troiy E,'f' Intim'

en son propre Et pviuu nom d'autrepart, Lasenteii' e dont est apel cy dessus

dattee par laquell-^ Entr'autres ohoses I'apellant auroit este condnmne .a la

somme de Mil liuros J' unende pour auoir founiy des Alarchandises r, huii

personnes des'obti;-.>au? et rebi'llos aux volontez du Roy Et qu'il uuoifc

connus pour tels, Au payeinent ii <(iToy il s;>rpit contraint comrap poui les

propres deniers Et affaires de Sa Ma'.* qu'a cetr.e fin il seroit a la sortie do

I'audience conduit en prison pour y .'ire det:.nu jusques a ce qu'il Eust

satisfait, Et cepondant que les Maivl^aidisesda dit apellant reconniies estre

de I'Equipage dos dits huit liommos seroient saisies en quelque Eudrcit

qu'elles se trouuasscnt pour estre confisquces suiuaut Tordonnance, Et qu'a

cette u I le dit Lieutenant general se transporteroit a Thabitation du dit

niiellant au dit Cap de la Magd':" pour les i'airo mettre en surete, La dite

sentence signee Ameau greflier, Au bas de laquelle est vn proces verbal du

dit Ameau de remprisonnement du dit apellant faute de satisfaire a la dite

amende, Et comi;u^ il I'auoit mis ez mains d'Adhemar Consierge des prisons

de laditejurisd"." auec declaration que la Maison de la vefue seigneuret

seruiroit de prison jusques a ce qu'il y en eust vne autre disposee pour en

seruir, Et pi-^ces Enoncees Et dattees par la dite sentence, Requeste du dit

apellant afin d'estre eslargy en donnant bonne Ef sulTisante caution, ordon-

nance du dit lieutenant general du quinzi*: des dits mois Et an portaut com-

munication de la dite req'.« au substitut du procureur du Roy en la dite

jurisdiction, Eusuitede quoy est sa declaration qu'il n'empeschoit le dit Eslar-

gissement En consignant I'amende, datte da dix septi: des mesmes

mois Et an, Ordonnance du mosme juge du quiuzi^ du dit mois afin que la
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femme de I'apellant fust prosente a I'inuen- et description de sos Marchan-
dises arrestees lesoird'auparauantEtciui 801 toient do sou habitation Et
pour reconnoistre si ce sont celles, on parties qui out este raport6es' du
voyage que son dit mary auoit fait faire sous la oonduite de Pierre Bourbaut
ou d'y enuoyer quelqu'vn de sa part qu'autrement il seroit procede tant en
presence qu'absence, Exploit de signiti.. aiion faite de la dite ordonnance par
le dit Ameau en qualite d'huissier a lu f.mme du dit apellant en datte du
mesmejour, Exploit du dit ameaudu vingt vn des mesmes mois Et an,
portant declaration au dit apellant au lieu qui luy seruoit de prison, que le
lendema.n il seroit procede a I'inuen'Mo ses dites Marohandises a la Maison
du Greffler ou elles estoient pour lors, afni qu'il Eust a y fairc trouuer vu
Procureur, Ensuite de quoy est la repon.e du dit apellant de luy sio-nee
Autre pareille declaration Et sommation faite le lendemain par le dit ameau
au dit apellant a la requeste du dit substitut, Autre reiteratiue declaration
Et sommation du dit jour aussi signee Ameau, Ordonnance de Monsieur
DuChesneau cy deuant Intendant de justice police Et finances en ce pais,
en datte du 29» des dits mois Et an interuenue sur req-qui luy auroit este
presentee par la femme du dit apellant, Acte Et signification faite d'iceluy
par le dit ad'hemar en sa qualite d'huissier au dit substitut le quatri« auril
ensuiuant, que I'apellant presentoit pour caution au desir de la dite ordon-
nance, Estienne Yeron Grandmesnil. declaration foite par le dit Ameau a I'a-
femme de I'apellant a la req'f du dit substitut en datte du mesme jour,
Requeste presentee au dit lieutenant general pur la dite femme afin de
reception de la Caution par luy presentee. Et d'auoir copie de I'inuen- des
Marchandises, au bas do laquelle est son ordonnance du dit jour quatriesme
auril, Et I'exploit du dit Adhemar du mesme jour. Proces verbal de reception
dela dite caution du dit jour Ala charge que les frais seroient payez
smuantlataxequi en seroit faite. declaration du dit Ameau comme Greffier
en datte du lendemain portant refFus de deliurer a la femme du dit apellant
vne grosse d.; la soumission de la dite Caution que les frais du proces ne
fussent payez, ou qu'clle en eust vne decharge, vne Expedition du dit acte de
soumission de caution en datte du dit jour signifie le lendemain par le dit
Ameau aus dits substitut Et ad'hemar comme Consierge. Taxe de depens
faite le mesme jour Montant a la somme de trois Cent quarante nouf liures

115
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oiiiq sols, Certificat du qninzi" du dit mois Mini- S! Claudo T^nis fafTard,

Et I'oulaiu portant que la dite f.'mmo auoit fait rod'us do signer la dito taxo,

Et ce quo luy dist lo dit lioutonant gonnral. Exploit du dit Adhemar du

vingt vn cMisuiuaiit par loquel la dite fommo protesto pour los causes y oon-

teniies de tous dopeus dommagos Et Interests allencoutre du dit lieutenant

general, Autre ordonnance du dit sieur du Chesneau du vingt cinqui". du

dit mois d'auril estant au has do reqV a luy presentee par la femme du dit

apellant. Autre ordonnance du dit sieur du Chesneau du 28^ du mesme

raois estant au pied d'autre re(i';' de la dite femme, Req'? par Elle presentee

en consequence au dit lieutenant general Et son ordonnance du cinquil

May au dit an estant au bas d'icelle, Et I'exploit de signification faite audit

substitut par derneromont le mesme jour, lieponses du dit substitut signi-

fi6es le dit jour au dit apellant par le dit Derneromont, Acte de presentation

d'autr.^ caution presentee par la dite femme, auec signification d'iceluy au

dit Substitut par le dit Demeromont en dattc du dit jour cinqui": May, Pro-

ces verbal iait par le dit Lieutenant general au siijet de la dite presentation

de caution, Et sentence de la reception d'icelle Et d'Eslargissement du dit

apellant du dit jour cinqui': May Et du lendemain portant reduction de la

dite taxe de depens atendu quelque Erreur de calcul. Et autre laxe do

depens a la somme de Cent treize liures cinq sols, Acte de soumission faite

au greflfe par Michel Lefebure presente pour caution, signification d'iceluy

aus"dits Substitut, Et Consierge par le dit ameau greffier le six. Certificat de

Marie Sedillot du quatorze du dit mois, Acte de consignation faite au dit

GrefTe par le dit apellant de la somme de quatre Cent quarante quatre

liures du septi": Juiu signifie le mesme jour au dit substitut. Exploit

du dit adhemar en datte du dit jour portant declaration que le dit

apellant s'oposoit a la deliuranco de la dite somme consignee Et qu'il estoit

apellant de la dite sentence du quatorije Mars Et de la taxe de depens faite en

consequence, Certificat signe Saint quentin Et GuiU. pepin en datto du dix

neufi: des dits mois Et an. Requeste presentee en ccttc Cour par le dit

Boullanger pour estre receu a son dit apel, Et pour intimer le dit S: Bay-

uinet en sou propre et priue nom ; Et I'urrest interuenu sur icelle le 21":

Juillet ensuiuant par lequel les fins de la dite reqV ontest6 accordees, Autre

requeste du dit apellant, Et arrest estant au pied d'icelle du huiti" Nouem-
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bro an dit an 1081. Lo tout signifie an dit Li.nt.nant gc^i^^Jr^R^^r
prem.or huissior do cotto Cour En datto du mosmo Jour, Autre arrost du
d.xi. du d,t moi,s do Nouembre IJoriuosto du dit apollant Et Arrost iutor-
uenu sur ioolle-le Noufi<: docombro, portant apointomont on droit. Et M-
Joan baptisto Uopoiras Con'.' commi.s Rap: an bas duquol arrost ost Toxploit
de s,g„,fication qui on auroit oste iaito an procurour du dit intime par
le\assour le dix nenli': onsuiuant, Moyens do priso a partie du dit apollant
contonant sos griofs, signifio. au dit I'roourour do Fintimo an mois do
docombro au dit an par lo dit loVassour. Roponsos a ioetix par lo Procureur
du dit .ntim6 signifioos lo troid^ fourior 1082. par lo dit llogor. Ropliquos
du dit apellant signifiees lo quatorzo dosdits mois Et an. Arro.st du sixi^
Juillet ensuiuant, Requoste du dit apellant. Et arrest interuonu sur ioelle
du l-.'d(.corabre au dit an. Requisitoire do M^ Claude Dobermon do La Mar-
tmiere Con^.' en cette Cour, faisant fonction do Procureur general lors
absent, en datte du 26^ aoust au dit an 1082. Et les pieces y mentionnees Et
enuoyoes en consequence par le Greffior de la dite jurisd- dos trois R-
Requisitoire du proi: general du douxi^juillot dernier. Arrost du dix huiti^
octobre aussi dernier. Trois lottrosinissiues dudit siourDuChesneauescrites
au dit Intime En datte des 19. et 31" mars Et sixi'.juin d. la dite annee
1681. Conclusions prises par I'intime signifiees le 21'! octobre denifor
Reponses du dit apellant En consequence de la communication a iuy
donnee des dites lettres suiuant le dit arrest du IS"! octobre dernier, sio-„i.
fi6es le 23': du dit mois par Hubert huissier de cette Cour. dire du dit intlm6
par Iuy mis ez mains du dit Procureur general le vnzic nouembre dernier
Conclusions du dit S: Procurour general du quatriosmo du present mois Et
an. Le raport du dit S' Depeiras, Tout considere. Le Conseil, Atendu les
Lettres patentes de sa Ma'.Mu moisde May 1081. portant amnistieregistrees
en iceluy le 18? aoust au dit an, A mis et met au neant la sentence Et pro-
cedures sur lesquelles Elle est interueniio Et autres flutes En consequence,
Ce fuisant fait pleine et entiere main leuee de la saisie faite des Marchan*
discs du dit Boullangrr Lesquelles Iuy seront rend.ios et restitiiees si (ait
n'a este, Et ordonne quil Iuy sera rostiliie par les officiers de la dite juris-
diction des trois Rr chacun en droit soy, sfauoir par les dits lieutenant
general Et substitut tout ce qu'ils oat receu du dit Boullanger Et de ses

n
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deniers, taut pour vaccations, csmolumons qu'autroment pour raison des

dites sentence Et procedurof*, Et par les ^effier, huissiers et (iooslier com-

mis, les deux tiers, aqiioy fairo ils seront contraints par toutes voyes deiies et

raisonnables, Et Neautmoins lit pour cuuso sur la dite pretendiie prise a

partie, les parties hors de Coui, depens c(

DEMEULLE JLyKPEIRAS

Mr> ds la

Mnrliniors Kt
Veu La Requestk preseut6o en ce Conseil par Thierry

)a I'rcoureur Dclettro LeValou bourgeois de cette ville, Tenrtantp pour les

reniroz ralsous y conteuiios A ce (ju'il luy soit pernuc ae laue antieiior

Thomas Lefebure tonnelier dcmeurant en cette dite ville sur Vapel par luy

iuterjette de sentence alien lutre de luy reudiie par le Lieutenant general

de la Preixost6 d'Icelle au ' ofiit du dit Exposant corame ayant droit par

transport de Jean Pere son beau frere, La dftc sentence eu datto du IG^

Nouembre dernier, au hxi de laquelle est Texploit de signification qui en

auroit este faite au dit Lefebure par Mnrandeau huissier le 29^ du dit mois,

Et la declaration d'apel qui en auroit este interjette par Ueneuiefue Pellctier

sa femme. Le Conseil A permis Lt permet au dit Delettre de faire assigner

M anticiper le dit Lefebure sur sou dit apel a jour cert in et compettant

par le premier huissier de ce Con'.' sur ce requis, pour estre procede sur

Iceluy Et fait droit aux parties oinsy qu'il apartieudra /.

DEMEULLB

M. do Ville- Entre M^ Pierre DuQUET No? en la Preuoste de cette \ille

ray n'a pai
. ,, n i. j A

opin«. commis procureur du Roy on icelle apellant de ser 'nee au

lieutenant general en la dite Preuoste p'^enconlrc de luy iidiie le hnitiesme

Nouembre dernier, Et Anticipe d'vne p.i.i, Et aamoiseuo Jeanne Jaudais

femme Et procuratrice de M": Nicolas Dupont escuyer sieur d<> Neuuille

Con''.' en ce Conseil Tntimee Et uticip -i le dit ape^ comparant- par

Genaple d'autre part, Parties oiiyes Lecture faite de la dit* .-Sentence reudiie

par defaut. Le Conseil A mis et met I'apel Et ce au neant. I^t Emei-.dant

condamue I'apellant payer d'huy ea vn an au dit Intiiu.- la son me do

soixante qainze liures pour vne annee de rente do^ est redeuabl
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Et Hi a oondamnfi lo dit apellant au depens tant coux do la promioro
instance que do I'apol v.

DKMKIM.MC

Du lundy trplzle dc<;rnilir<; l«N».

Le Con8I£,i. assemuU ou estoiont Monsieur lo Gouuerneur. Monsieur
LIntendant

M.VISTUEM

Louis Roiier do Villeiay premier Con-:'

Charles Le Gardeur del illy

Matthieu Damours Doschaufour

Charles Denys DeVitre

Claude Do Bermeu de la Martiniere Con"."
Et Le Procureur geuei..!

Veu La ReqT- presentee en tte Cour par Joan Lerouge bourgeois de
cette ville arpenleur jure en ce pais, Tendante pour les causes y ronteniiea
.. cequil lay plaise le Ileceuoir apellant de sentence de la Tr^uoste de
cetto dito ville en datte du 2S^ nouembre dernier rend.io Entre luy Vi
Sebastien Lieuard dit Durbois habitant de la Coste S' fran^ois xauier pour
les torts Et griefs Exposes par icelle, La dite sentence. Et la declaration deson apel par acte estant au bus d'icelle du 9« du present mois. Dit a est6-e la d.te Cour a receu Et revolt le dit Jean LeRouge a son dit apel, Et
luy . permis Et permet de faire intimer le dit Sebastien Lienard sur iceluy
pai- .•- premier huissior d'icelle, ou autre huissier ou sorgont premier sur ce
r-'quis, po en venir par les parties a lundy prochain, afin de leur . stre
lait droit y que do ruisou y.

DEMEULLE

Defaut a Louis Lefebure Eattenuille demandeur any fins: do sa req*«
du sixi« de ce mois Tendani ce que Thimotee Roux> .. , ' -non en
cette ville ayt a representer Incessamment les harnois en ...suoli pour
estre visitez par gens a ce connoissans, fit s'ils sont receuablos Et de la
valeur qu'ils estoient lors de I'execution d'iceux Et des chouanx du dit
Lefebure, Et a ce qu'il soft nomm6 vm autre perso, ae que le nomme Jeau

M'i

I ,

•*" i
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Merii'ii dit La Saulayo qui ost act(lL?llomont (lomo.stiqnodu (lit Kouxi'l, pour

emtr*' lu moylie do la vaK'ur du.H dits hiirnoiN pur luy paye au dit dmnanlour,

Et quo quittuiu'o Iny soit Iburiiie du prJK do siv Cunallo voiulili! pour

dorncurer qnitto diuitant ennors M'.' Oillcs Rugoot Gn'tPior di; la TVciiosti'' de

ci'ttc; Ailli', Kt aiix dopi'ns K' dit dt'inandoiir prt'scnt on porsonuo Contra lo

dit Rouxol doreudeur Et dui'uillaiit, afaiito do comi>arc)ir En couHocpicuco do

la (ommunii'atioii quo lo demandour A dit hiy aiioir donnt'o do sa dito

roq'." au di-sir do I'arrost estaat an bas d'l olio portant qu'ollo luy seroit

doniioe do main en main Et sans frais pour on vonir a co jourd'hny Et soil

lo present dolaut signifie pour on vonir a luudy prochain pour toutos pro-

fixions Et delay* 7.

DEMEULLE

Dii lunil;f xx< xbr« I08S<

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur L'lutendant

Maistues

Louis lioiier do Villoray 1? Con?

Clnrlos Lo (rardour do Tilly

Matlhiou Damours Doschaufour

Joan baptisto Ui'p;'iraS

CharloM Donys do Vitre

Claude Debovmen do la Martin lore Con"*

Et Le Procurour general

Veu liA IvEqT" presentee en ce Con*:' par piorro dormant La Briore

tailliandior, Contonant quo lo procos Extraord- allencontro do luy intonte

on la rreuosto do cetto villo a la roq'." do GuilUiumo Chanjou ayant este

aporte dopuis quolquos houres au Greftb do ce dit Con"".' a la diligence Et

aux frais du dit Exposant, il est nocoss'" do commettre quelqu'vn des Con"."

d'iceluy au lieu do M") nicolas Dupont Con'.' party pour franco qui auoit

este cominis rap^ a oe que lo dit Exposant A'oyo vne fin a I'apel par luy

Intorjotte do sentence de la dito Prcuoste du dixi*: juin 1681. auquol il auroit

cste receu par Arrest du quatri^ Aoust ensuiuant pourquoy il suplie cetto

Gourde subroger comme dit est, Le dit Conseil a Subroge Et subrogo M"

.^i
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Louis IJor.er d. VilLray pnnnior Con7 „u ,i..., ., ,,,,,. .„. ,,it S^ DupoMf.pour «ur «on rnport o«.r. fai, droit «ur 1. dit np.l „in.i ,,ul apa.ti.ud.a •

!

in-MKVU.K

hSTUK Ihonms LVSKUVUK ap.llant d. h.m.Umu-c d. la prn.osfe do ootto
^illo ..u datto du «oi.i: Nouombn. dnuior. Kt au.inp;. s,... ,.,.,uy parrest do cotto Cour du .ix do co n.oi, Kt „.si,„, , ., j,,., ,.,, ,,,,,,y ^^
Bojf.r premier hu.ss.er do colte dito Cour du neuli') present .... pmo„ nodvnepart JCt Thierry I). .^K UVV.m.x an no. et eon.:: .3aux droits d. .lea nlVre Marehant do la ville de la IJochelle, luti.ue Et
""iK'.pant, d-autre part parties o.iyes. Leeture faito de la dito sent.-n,.. par
laquellelapellantestcondamnepayeralinlinie

la somm.. de d -ux Cent
quutro vingt einq liures Kt nnx depon.. saufu luy esire (enu .on.ple d- ee
CiU,lsotrouueraauoiro8tepay^parluysur h billet en cpu.t.on depuis
ed;xneufJuinder7 dont lo eompto soroit arresto dans la huitaine pourtout delay, apres quoy soroit la dito «enteneo exe-i" pour la dite sonune dodoux tent quatro vingt cinq liures, Cedulle du dit lofebure ,lo luy .M-vn^o

Jlattoodu einqui': Noueml,ro 1070. do la sommo do quatro Cent qviln.e
lures pour argent a luy preste, An do.s de laquelle Est oserit ordro u Mons:
o\ allon signe J. Pere, Et audossous vn roc.u do la soinrn. de Cent trente
hures signe du dit loVallou et datte du dit jour dix neuf Juin dernier Vn
Memoire du dit apellant do ce qu'il prete.id nuoir fourny Et paye on dedue-
tion de «a dito Codullo tant au dit Pore qu'au dit inlime Montant a trois
Cent so.xanto dix huit liures. Le Con.eil a accordo a I'ap.llant vn delav
de d.x niois pendant lequel les parties prendront eselaireissoment du dit
lore sur lo dit Memoire, Autron>ent Et lo dit temps passe sera fait droit sur
io dit apel, Et jusques a co Surois I'oxe'- do la dito sentonoo •/.

DE-MKULLE

ExTKK Joan Le Rouge bourgeois de cetto villo arpontour jure on co
pais Et Jintrepreneur do bastimous apellant do sentence du" lieutenant
general de la PreuostO d,; cetto villo du 23' Nouembro dernier d'vno put
Et Sebasticn Lienard dit Durbois habitant do la Costo S'. Iran^oia Xauier

f~T
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Intim6 Los dittos parties comparantos en porsonnos d'autro part. Parties

oiiycH, Lecturo laite di> la dito SiMitence, par laquollo lo march6 on question

auroit estt declare nul ICt les parlyes renixoyees hors de Cour, a la reserue de

vingt six sols huit deniers donnez pour denier a Dieu qui seroient rendns a

Tapellant par le dit iutime, lequel est en outre condainne en Cent solsd'ainende

pour s'estre yure, la dite amende payable par corps, depens compensez

et payez par moytie Entre les parties, an has do laquelle sentence est I'acto

do la declaration du dit apel, le tout signiile a I'intime par Marandeau

huissier do la dite Preuoste, suiuant son exploit du quinzi*: du present mois,

Marche fait Entre les parties sous lours sings lo vingt cinqi*! Octobro aussi

dernier passe, lieq'." du dit apellant contenant ses griefs, Et arrest intor-

uenusur icellole Ireizi^ dece dit mois par lequel il auroit este recou a son

dit apel. DiT A KSTK qu'il a est6 mal jug** Et bien apellc, Ordonne La Cour

qu(! le dit marche sera exe'.* selon sa forme Et toneur, ICt en ce faisant con-

damne rintime fournir a I'apellant Et luy liuror en cette A'ille deux Cent

Minots de bled froment bon, loyal Et marchand, a raison do cinquanto sols

lo Minot payable moytie en argent monnoye Et I'autre moytie eu bona

billets soluables a fur Et mesure de la liuraison qui s'en fera, s^auoir

cinquanto minots en tresne pendant cet hyuer, Et le surplus dans le jour

S'. Jean baptisto prochain. Sauf a diminiier sur le prix la dito quantile do

bled froment la somme de Cinq liures dont le dit intime auroit fait remise

an dit apellant, Et aux d^-pens tant de la premiere instance quo de I'apel V.

DEMEULI.E

Entre Louis Lefebure B.vttanville demandour en rcq'." present

d'vne part. Et Thimottee Rouxel M") chirurgien defendour Et reassigne

sur defaut lo quinzi": du present mois suiuant I'exploit de Roger premier

huissier do ce Conl' lo dit defaut en datte du treizi'! do ce mesme mois.

parties oiiyes. Dit a ESTit auant faire droit qu'elles ameneront lours

Experts, comme aussi lo nommfi Jean Laurens dit le basque au premier

jour d'aproz les Roys pour estre oi\ys sur la valour des harnois en question

lors(]u'ils ont cste exe".' , Et est acte au dit demandeur dt; ce que le dcfen-

deur a declare auoir romis ez mains de M*: Gilles Rageot grellier do la
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Preuoste de cette vill., los deuiors du prix dc la vonte d'vne Cuuall
8ur Ic dit defendeur •/.

e excV

nK.MEUIvI.E

All tlUio Jiiniilcr 1081.

I^E CONSEIL ASSEMBLE oa estoicnt Monsieur lo Gouuemeur. Monsieur
Li Intcndant

Maistkes

Louis Koiier de Villeray premier Cou«r
Charles le Gardear de Tilly

Miitthieu damours Doschaufour
Jean baptiste Dopeirns

Charles Denys de Vitr6

Claude De Berinen de la Murtinierc
Et Le Procureur general

Ff T ^'^
V^'

^iTn
''^' ''""''''' '" ^'"

• ^'' ^'"'"^^ ^^ ^'™^-^ Bonhomm.

t i P .Z ^ uf" """" '^^'"' '^^^^'^''"'' ^'^"« ^^-^hommo hahitansde la Coste S'. Michel, Tendant pour les causes y conton.ies a <x, qu'il luy
Plustleur premettre de faire Anticiper Guillaume IJonhomme Kt Janues
Bertheome pour venir au premier jour declarer les causes l<:t moyons de
1
apel par eux interjette de sentence de la Pr^uoste de cette ville du '>'>" x"-denner, Et voir ordonner que I'instance sera poursuiuie par deuant leLieutenant general de la dite Preuoste.iusqnes a sentence difRnitiue. Autre

req. des dits Gu.llaume IJonhomme fit Jaques IJertheome Tendante a estre
receus a leur dit apel, Et a ce que pour les raisons y conien.Uvs il plust a
cette CoursEuoquer la curse Etdiflerentdos parties estant vne mattiere
somrn.xire qui pent estre terminee en la premiere audience pour les raisonsexpos^es par la dite req. Dit a Esti^ que les parties viendront a la huitainepour leur estre fait droit sur leurs dites req- ainsy qu'il apartiendra /.

DEMEULLK

^

Entue Jean Leurard Canonnier en cette ville apellantde sentence do laPreuoste do cette ville du IT" septembre dernier, Et Anticipe d'vno part; EtClaude Bailly architecte lutimc. Et anticipant d'autre part. Vcu la dite Sen-
116
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tcnce Et les pieces sur lesquelles Elle est interueniie Et Eiioncees en icelle, La

(lite sentence declarant nul et resolu le rnarche passo Eatre les parties par

deuant Duquet No'^le 25: feburier 1082. Et remettant au mesme estat qu'elles

estoieut lors de la passassion d'iceluy, Et en ce faisant ordonne que I'lntime

seroit paye par I'apellant de ce qu'il a fait faire d'ouurage a la Maison qu'il

auoit entreprise do bastir suiuant Testiraation qui en seroit faite par

gens a ce connoissans dont Elles conuiendroient a comraencer d'ou le

dit intime auroit pose sur le vieil Mur, sans consideration de ce qu'il

estoit lors de la visite qui en auoit este faite, ayant pu demolir ce qui auoit

este endommage, que I'iutime seroit tenu de tenir compte a I'apellant des

payemens qu'il luy a faits Et des choses qu'il luy a fournyes en son par-,

Et qu'eu cas que par le compte qui en seroit fait Tintime Eust plus receu

qae la valeur de I'ouurage qu'il a fait, il rendroit a I'apellant le reliqua, sur

lequel seroit pris pour le dedomraagement d^ I'intirae ce qui seroit jugr> par

ceux qui auroient fait la dite estimation de trauail, A considerer seulement

les frais que I'iutime auroit este oblige de faire pour ses Eschalfaux perte de

temps Et defaut d'ouurage qui ne debuoient estre considerables a cet esgard,

Et en cas que I'intime ne fust entierement paye de ce qu'il a d'ouurage fait

a la dite Maison par les payemens que I'apellant luy a faits en son par"."^

seroit permis a I'iutime de faire vendre I'emplacement sur lequel est pose le

dit ouurage, pour sur le prix estre paye du surplus de ce qui luy seroit deub

tant du dit trauail que dedommagement, si mieux il n'aymoit prendre et

receuoir le dit reste sur les aduances faites aux ouuriers par I'apellant Lequel

66 pouroit pouruoir allencontre des dits ouuriers ainsy qu'il aduiseroit bon

estre pour estre rembourse par eux des aduances qu'il leur a faites
;
Et le

dit apellant aux depens. Arrest de cette Cour du 18". octobre dernier inter-

uenu sur req'? du dit intime afin d'auticipation du dit apel signifie au dit

apellant auec assignation suiuant I'exploit de Roger huissier en datte du

23? des dits mois Et an, Et les procedures faites en consequence en cette

dite Cour. Le raport du sieur detilly. DiT A Este auant faire droit que

visite Et estimation sera faite des augmentations faites par I'intime a la

Maison en question par gens experts dont les parties conuiendront dans

trois jours sinou en sera nomm6 d'olfice, pour ce Mt Et leur raport veu

leur Estre fait droit ainsy qu'il apartiendra •/.
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Vku par La Cour la req:^ presentee eu idle par Autoine Cadde, Ten-
daute pour les causes y coutennes, a ee qu'il iuy plust le receuoir apellant de
sentence de la Preuoste de cette ville rendC.o Eutre lay d'vue part, Et Jean
Langlois Et.Taques Billaudoau habitant de ITsle S'. Luuens le 17^ nouembre
dernier sur apeld'autre sentence dubailly du Comte 8'. Laurens en datte du
SIX. Jul letaussi dernier, pour les torts Et griefs qu'il pretend Iuy estre faits
par icelles, Exposez par la dite req'.« Veu aussi les dites sentences. Le Cov-
SEIL a receu Et re^oit le dit Cadde a son dit apol, Et Iuy a p.rmis et permot
de faire Intimer sur iceluy les dits Langlois Et Bilhuid >au a jour certain
et compettant par le premier huissier du dit CW> ou autre sur ce requis
pour proceder sur le dit apel Et estre fait droit aux parties ainsy qu'il
apar .- Et soit la dite req- signifiee aus dits Langlois et Billaudeau pour en
venir prests a repondre v.

DEMEULLE

Veu par La Cour la req'." presentee en icelle par Charles Aubert sieur
De la Chesnaye Tendante a ce qu'il soit ordonne que la sentence de la Pre-
uoste de cette ville du 15«. Juin dernier rendfie par defaut allencontre de
Marie Le Barbier cy deuant vefue de Nicolas Marsollet Et a present femmo
de denis le M- Et dont elle s'est portee apellante, sortira son plein et entier
effet, faute d'auoir par Elle donne communication de ses pretendus griefs

T\ !1!

^'^ ^' ^' ^'^ Chesnaye au desir de I'arrest du 23» aou..t dernier. Le

VilSoJ/r
^""^ ' "" "^'^ ^'''*"' ^''"""''^^ ^^ ^'''''''=" ''" ^""^"y ^« quinzaine a la

M'irti'niore ^^^^ apell*? peiidaut Icqucl elle sera teniie de communiquer ses^onMmsop.n<s
Jits Griefs d'apel au dit intime, Et ce pour toules prcfixions Et

DEMEULLE

Entre Louis Lefebure Battanuille demandeur en req'.° d'vne part Et
Thimottee Rouxel M^ chirurgien en cette ville defendeur. Les parties com-
parantes en personne d'autre part. Parties oiiyes, Et les nommez Jean
Merienne dit La Saulaye, Pierre Cordier Et Jean Laurens estant comparus
a la diligence des parties au desir de I'arrest du 20": x''." dernier, Et eux
ouys sur la valeur des harnois en question lors de Pexe'l" d'iceux, Et aprez
serment out dit, s^auoir les dits Merienne Et Cordier auoir veu les dits har-
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nois Et les auoir pnsez a la sommc de vingt six liures, Et le dit Laurens

qu'il ne sfait pas I'estat aiKjaol ib estoient lors de la dile Exo<!" DlT A Est6

que le dit llouxel tiendra compte de treize liures au dit Battauuille pour la

moytie de la dite estimation, Et des depens du defaut allencoutre de luy

rendu le treizi? du dit raois de x".™ faute de comparution taxez a vingt cinq

Bols, Les autres depens compensez •/.

DEMETJLIiE

Da lumlT d.-K BepUe |anulcr 1684.

Le conseil assemble ou estoient Monsieur L'Intendaut

Maistres

Louis Eoiier de Villeray 1*.' Con"/

Matthieu Daraours Deschaufour »

Charles Denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiuiere ConT*

Et Le Procureur general

Veu La llEQ^.» presentee en cette Cou ,.ar Pierre Mersereau Charpeutier

habitant de Champleiu Conteuaut qu'au proces qu'il a pendant er cette dite

Cour allencontre du S^ de la Tousche II auroit presente plusieurs req'f afiu

d'estre Entr'autres choses noram6 vn Eaporteur ez mains de qui les parties

produiroient de part Et d'autre pour a son raport estre le proces juge, ce

qui n'auroit Encore est6 fait, ayant seulement este ordonn6 par le dernier

arrest du 22^ Nouembre dernier rne prorogation au dit S": de la Tousche

pour repondre dans S'l" aux griefs du supliant A peine d'estre iorclos. En

execution duquol arrest Le dit S^ de la Tousche a fourny se- reponses, Et le

dit Mersereau sesRepliques a icelles du quinze decembre 'l^-ruier, Le dit

proces estaut presentemcnt en estat de juger, Requerant quil plust a la

Cour de nommer tel Con»' qu'il luy phira pour raporteur. Le Conseil A

commis Et commet M-: Claude de Bermen GonV en iceluy pour estre le dit

proces juge a son raport ainsy qu'il apartiendra V.

deMeulle



— 92;5 —

tou lundy xx||]| Jnniilcr ION I.

Le CoNSEiii ASSEMBLE ou estoieiit Monsieur le Gouuenienr Monsieur
L'Intendant

Maistres

Louis Koiier de Villeray premier Con"
Charles le Gardeur detilly

Jean baptiste Depeiiras

Charles Deuys do Vitre

Et Claude De Dermeu de la Martiniere Con"."

Kt Le sienr Procurcur general

DeVilr/l-^'j; ^^^^ le proces pendant en Jugement en ce Cou'^' Entke Marie

lo .o*nt"teUre'
Lebarbier femmc de Denis le Maistrc Et do luy autoriseo au-

parauant vefue de nicolas Marsollet, apellante de senten(;e de la Preuoste
de cette ville d'vne part, Et Charles Aubeut sieur De la Ciiesnaye Intime
d'autre part. Le CoN-i^ a commis M'l Jean baptiste Depeiras Con'7 Pour a
8on raport estre fait droit aux parties ainsy qu'il apar'l'*

Du Lundy dernier Januler I084.

Le CoNSEiL assemble ou estoient Monsieur le gouuerneur, Monsieur
L'Euesque do Quebec, Monsieur L'Litendaut

Maistres

Louis Koiier de Villeray premier Con".'

Charles le Gardeur Detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude Debermen de la Martiniere Con'T

Et fran9ois Magd'l" Riiotto D'auteiiil pro' general

i)*m«u°!''"D*i
Entre Marie Le Barbirr femme de denis Le Maistre tailleur

MnrtlnUre' le
^I'^fih}'" 1^* de luy autorisec, auparauant vefue de Nicolas Mar-

.or. retire
^^^^^^ gr ..^ ^t Aj^nan, apollaute de sentence de la Preuoste de

cettevilleduquin;.;" j itji -lornierEtanticipee d'vne part, Et Charles Aubert



— 926 —

S?DE liA Chesn.vye Marchant bmirg^iois do cctte villo Iiitime Et anticipant

d'autre part Veu la dite senttmcedontestapel rcudiiepardefaut alltnicontre

de I'apellante par laquello Elle niiroit este condamnee payer au dit Intime

la somme do quutorze Cent quatre A'ingt liurcs dix neuf sols port£'e8 ez

Contract Et obligations y mentionnoz, sans prejudice des arreragosEt autre

deub, Et aux depens, au bas dc laquelle est I'exploit de signification qui luy

en auroit este faite par Hubert huissier de ce Conseil suiuant son Exploit

en datte du vingti" .Tuillet ensuiuant, Et sa declaration qu'elle en estoit

apellante. Contract de constitution de A'ingt cinq liures de rente racheptable

de cinq Cent liures, cree Et assignee par le dit deffunt S^ MarsoUet Et la dite

le Barbier an proflit du dit S' de la Chesnaye par deuant Becquec No™le sixi?

Septembre 16V1. signe Becquet Et scelle. < >bligation passee par deuant le dit

No?le deuxi" Auril 1674. par les dits Marsollet Et sa femrae de la somme de

Cent quatre viugt huit liures an proflit de deffunt Charles Bazire duquel

rintime a les droits ceddez, aussi signee Becquet et scellee, Et autre obligation

passee Entre les mesmes parties pardeu,ant ledit No"le vingt eixi" Mars 1677.

par laquelle les dits Marsollet Et sa femme sont redeuables au dit S' Bazire de

la somme de sept Cent quatre A'ingt douze liures dix neufsols, Les ditos deux

obligations censees pour A'ente Et liuraisou de Marchandises, aussi signee

Becquet Et scellee •/. Arrest du dix neuli'' aoust dernier interuenu sur req'.° du

dit intime par lequel il luy estoit permis de la faire assigner Et auticiper sur

sou dit apol,Exploit des ignification du dit arrest a lapellanteauec assignation,

signe en fin du dit Hubert, Autre arrest du 23" du dit mois portant qvie les

Griefs d'apel seroient commuuiquez a Tintim^. Autre arrest du dixiesme du

present mois dejanuier rendu sur req'f du dit Intime portant prorogation d'vn

delay de quinzaine pour communiquer ses dits griefs, Griefs du dit apel

signifiez a I'intime par Marandeau suiuant son Exploit du dixi*! Reponses a

iceux signifieos a partie le quatorze par le dit Hubert, Repliques de la dite

apellante signifiees a I'intime par le dit Marandeau le 22) Reponses a

icelles signifiees le vingt quatre suiuant I'exploii du dit Hubert. Arrest en

datte du dit jour vingt quatre de ce dit mois par lequel M* Jean haptiste

depeiras Con" en ce Con*.* auroit est6 estably raporteur, Signification

d'Icelny a la dite apellante par le dit Hubert suiuant son Exploit du vingt

sept Le raport du dit sieur depeiras Tout considere.
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DiT A ESTE qu ,1 a oste bieu juijo Et mul Et sans ^riof apelh', Ordonno
e d.t Cons.ll cjuo la dite sontonce sora exocutee selou sa lormo Et toneur,
I'A faisant droit sur la domando iucideato do rapoHante Ordonno quo I'iu-
time «uma)it sos oUrcs tiondra compto do co qui sora justiRe auoir oste pay6
dopuis la passution dos dit. Contract Et obligations. Et la dito apellante
condamneo en soixanto sols d'amonde pour son Ibl apel Et aux dq.ens •/

DEMEULIiE Depeira.s

• Du liindj Mr|ill« Icurlcr 1081.

Le CONSEIL ASSEMBLE ou ostoiont Monsiour Ic Gouuerneur, Monsieur
LIuteudant

Maistres

Louis Koiior de Villeray r.' Con7
Charles Le Gardour Detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Joan baptisto Depeiras

Charles Denys de Vitre

Claude Debermen do la Martiniere Con"."
Et fran9oi8 Magd"" Kiiette D'autoiiil pro' general
Veu la req- presentee en cette Cour par Claude Baillif architocte

endante pour les raisons y contenues a estre receu apollant de sentence de la
1 reuoste de cette ville rendiie Entro luy, Et Estienuo Lundoron hosteller Et
Jean Jolly Boullenger le 22': Januier dernier, Et qu'iJ luy fust permis de
laire intimer les dits Landeron Et Jolly pour venir proceder sur le dit apel
La dite Cour A reeou et repoit le dit Buillif a son apel, Et luy a permis et
permet do faire intimer sur iceluy le dit Landeron Et Jolly, pour en venir
au premier jour qu'elle rontrera en Caresme, par lo premier huissier sur ce
requis, pour proceder et estre fait droit aux parties ainsi qu'il apartiendra •/.

DEMEULLE

r«yml^vllr6 ^NTRE Guillaumo BoNHOMME et Jacques Bertiieome deraan-
.e.o„t retire, dours OU roq- d'apel do Sentence de la Treuoste de cette ville
du 22» decembre dernier, Et afin d'Euocatiou d'vne part. Et Ignace Et

:!.|

H i
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Nicolas BoNHOMME Et Jean Neau ST Cuespin tons cooheritiors oz succes-

sions de doilunts nicolas Bonhomme et Catherine Gongot lours pore Et

Mere, aussi demaudeurs en req«.« afiu d'autioipatiou du dit apel, Le dit

Nicolas Bonhomme comparant en personne, Et les dits ignace Bonhomme

et Neau S'. Crespin comparant, le dit ignace Bonhomme par Agnez Monu

sa femme, et le dit Neau par Marie Bonhomme sa lemme, Los dites femmes

fondees do pouuoir de lours marys sous lours sings priue/ en datte du jour

d'hior d'autre part. Tartyos oiJyes, Lecture faite des dittos rcquestes, En-

semble de la dite sentence du vingt douxi^ docombre dernior, Et des pieces

deVinstruction de 1 Instance encommcncee pardouant le Lieutenant general

de la dite Trouoste. DlT A ESt6 quo les partyes sont renuoyees pardouant

le dit Lieutenant general pour leur estre fait droit, sauf I'apel v.

DEMEUIiTiB

Mr deViiie- Entre Louis Lefebure Battanuiu.e apollaut do soutcncede la

PrcwTde cette ville du vingt neufi^ aoust 1G79 Et d'autre sentence estnnt

an has de roquoste de Charles Aubert siour de la Chosnaye en datte dn vingt

sixiosme feurier de I'annee dorniere 1G83. d'vne part, Et le dit sieur de la

Chesnaye Intimo comparant par Hubert huissior de cette Cour son procu-

reurd'auhepart. Partyes oiiyos, Lecture faite des dites Sentences, d'acto

M" actiuy passfe pardouant llageot No- le 28<; May dernier portant que

'r^'JIurtllr: Pierre Normand la Briere auroit repondu pour I'ap"' de deux

'^Mnr^o:;, beufs sur luy saisis a la requeste de I'intime Et de Claude Char-

"'jLTerenl ^n d'vu Momoiro de ce que le dit apellant pretend auoir paye

iLi'^lelTJ en deduction du contenu en la dite Sentouce da 29^ aoust 1679.

{'""" '" ''"
Requeste du dit apellant du 17^ Januier dernier, Et d'autre

requeste du dit apellant Et arrest qui le re9oit a son apel estant an bas

d'icelle en datte du 24^ du dit mois. Tout considere. Le Conseil A mis et

met I'apellatiou au neant, Et faisant droit Ordonne que les dites partyes

compteront ensemble sur les payemens et trauaux que I'apellant pretend

auoir faits depuis la dite sentence du 29^ aoust 1679. Et jusques a ce Le dit

Normand La Briere demeurera charge de representor les beufs en question

pour estre vendus s'il se trouue aprez compte que I'apellant soit redeuable
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a rin(im6, Et condumne lo dit apellant on soixanfo «o1h dWonde pour sou
fol apel, qui luy a este neantmoins remise de grace. Et aux depens v.

DKMIU'TJ.K

Veu ta req- presentre en cotto Cour par Guillaume Bonhomme et
.Taques Bertheome habitans de la Coste S'. Michel fiof do Cillery, Contenant
qu'ils ont proces par apel en leelle centre Ignace et Nicolas llonhomme et
Jean Neau S^ Crespin leurs cooheritiers ez successions de defTunts Nicolas
Bouhomme Et Catherine Gouget leurs pere Et Mere pour raison du parta-e
des biens meubles et injmeubles des dites successions, dnquol proces. Tes
sieurs de Villeray, Depeiras et doVitr6 Con- en cetto dite Cour no peuuent
ny ne doment connoistre, parceque les dits siours de Villeray et de Vitr6
ont tenu sur les fonds baptismaux des Enfans du dit I-nace Bonhorame Et
que la deffunte damoiselle Depeiras en a aussi tenu sur les dits foiids
baptismaux A ce qu'il plust a cette dite Cour declarer les dites Causes de
recusation pertiuentes et admissibles, Ce que les dits Exposaus ofFrent de
justifier si les ditssieursrecusez en disconuenoient, Et ordonner en ce faisaut
que les dits sieurs recusez ne pouront assister au jugement du dit proces.
Oiiy sur ce les dits sieurs Con- Dit a este que les dits sieurs DeViUeray et
DeVitre se retireront du dit jugement, que le dit Sr Depeiras demeureral'vu
des juges, Et que reprimande sera faite aux Exposans pour ne les auoireste
trouuer ct presente requeste afin de les aduertir et prior de s'abstenii' V.

DEMEUrjiE

Du lundy 1 3? itiara 1 081

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur lo General, Monsieur
L'Intendant

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con^.'

Charles Le Gardeur de Tilly

Matthieu Damours Doschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitr6

117
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Claude Pobormon de la M.irtiiiiero Con*."

Et Lo ProourtMir gfiieral

SUR T.A BKCi" prosentco .'U octto Clour pi. Abol Saffot T.afor^^.> hu])itant

du CO pais, Contonanl que s^nteii.-o ayaiit estfe rond.ie on la prouost6do cette

villc lo Hoptiosmo docoinbro diTuii'T Entro luy d'vno part, Et Leonard Trosny

Archer de la Maresohaussoo do co pais ct .leanne Richer sa femme pour

raison d'vne somme de cinq Cent neuf liuros dont I'oxposant luy ostoit

redouable du reste du prix d'vn mquost d'vu Emplacomont s-^it.U alabasse

ville apavlenant au dit Tresny et sa fommo, laquello somme do cinq Cent

neuf liures il faisoit diflicult6 de deliuror a cause de quelques hipotecques

qui sont 8ur le dit Emplacenunt ainsy quo la declare la fomme du dit

Tresny ;
Mais luy ayant depuis este ordonne de lo faire comme il paroist

par autre sentonco du troisiesine .Tanuier dernier, il y auroit acquiesc6 sans

toutefois qu'il luy paroisso estre suffisammont dC'charge des dites hipotecques,

A ce qu'il plust a cetto dite Cour le releuor du dit acquiescement, Et lo

roceuoir apellant de la dite sentence, Ce faisant luy permettro do faire intimer

le dit Tresny pour voir dire Et Ordonner qu'il sera tenu de decharger et

garantir I'exp".'" do tons les hipotecques que sa dite femme a declare estre

8ur lo dit Emplacement Et de tons Euenemens qui pouront suruenir, Et lo

condamner en tons ses depcns. Li rv>\SElL a receu et re9oit 1 ' dit Abel

Sagot a son dit apel, Iceluy tenu / >v bieu reloufi, Et luy a permis Et

permet de faire intimer qui bo!i iv.y 3,'Mblera a jour certain ot compettaut

par lo premier huissier de cette dite Oour sur ce requis pour estre fait droit

aux partyes ainsy qu'il apartiendra v.

DEMEUIiLE

Me»i..ir.de Vku PAR i.E CoNSElL la requcste presentee en iceluy par

Ei''d;u Mar- Charles Aubert DelaChesnaye Marchant bourgeois de cette

pT'opin"'"",'- ville, Contenant qu'en vertu do Contract passe pardeuant Ro-

ftrdr'lache". jnain Becquet No" le 30-2 Soptembre 1671. par feu Bertran

Chesnay S^ de la Gareuno Et de Lothainuillo, Et pour auoir payement de

la somme de six Mil liures de principal contonii au dit Contract, sans pre-

judice des arrerages frais et depens, il auroit fait saisir reellemont sur Tho-

mas frerot Curateur Esleu a la succession vaccante du dit Lagareuue Lefief
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ot dotnniuo du dit Lothainuillo, La Uiuiore du -.,., . Rt ,.,,0 autre
huluiation. Iv. tout scis a L < 'ost. dc D.aupre et apa, ,nt a la d.te sucoes.
sion, pour o.tr.- iuto d. payomc

; d. la dil. s„n.mo
, ..nun. par d.>cret .t

autorito dojustuo pardouu„t h- IkiUy du dit ll..aupn\ Mais commo il est
n.n-e88airepourparueniralaperft.<tiou du dit dt-.-nf dans los fonu..H do
faire faire \vh cryvos et quator/ainos acoou8tumtM^s a Ti^Hiie d^-s grandos
Mosses des purroissos dans losqu.Ilcs sont scitm.z Uh dit fu-f et domaine do
Lothainuillo, Uiuiore du petit pre, J.:t habitation, qui sont diliorentos Ioh
dits fir. et domaino e.tant do cello do Tango gardien, lit losditos Kiuiorodu
P"tit pr6 et habitation, do c-olle do Chateau ]V ^

! .,u'il n'y a qu'vn seul
prostro pour los desseruir toutes deux, Loqu dit pas sans maiumor
altcrnatiuemcnt la Mosso parroissiallo toutes .torzainos es dites par-
roissos En estant quelquolbis ompesche par lo aialados qui sont on vne, ou
par les baptesmes, mortiiaires ou aulres choses, Co ,pu feroit vn tort tres
considerable a I'oxposant qui seroit oblige do faire recommencer les dites
cryees ot q-^orzaines, s'il no luy estoit sur ce pouruou par cette dito Cour.

Arrnut nor- ,,, ,,,, ';l i r l • , > ,

tantnu-iuiioht ' ^ '1" " 'i^y ''i«t permis atondu quo la dite parroisse do I'ano-o

cry<ie» du M y'UuH'u Ji est quo commo suooursalle do cello do Chateau llicher

a la ,,orte de ^*^ ''^'^^ '•'"« los ditos oryeos ot quatorzainos a la porte do cello dos

•e? ou "t.^ste <lites doux paroisses ou la grando Mosso so colebrora, lo jour q u'elles

to. ct a coiio ^«^'i'-'''i"o»t, lit ordonnerqu'ellesvaudront commo si faitesestoient
de 1h PiirroifBe ,1 • 1 , 1 • . ,

du dit lief.
a la parrois.se de chacuii de dits lieux Uiiy Le procureur general.

Le CoNSEih Enterinant la dite requeste Atendu les raisons exposees par
Icelle, A ordonne Et ordonne que los dites cryos et alliohes seront iaites par
les quatre quatorzaines A la porte de I'vuo dos dites Eglisi-s issiio de grando
Messe en icelle, Et que les dites adiches seront uiises aussi en mosme jour
A la porto de I'autre Eglise ou les biens sont scitiiez ot assis, Et quo le pre-
sent Arrest y sera pareillement alfiche lors de la premiere dos affiches afm
que personne n'en ignore V.

DEMKULLE

4"il' r'la ^^'^^^^ Louis DE NioBT S'J DE L.v NoRAYS apell vnt de sentence

^.r„rp'rop",nd
'""^"^ en lu Preuostc de cette villo Lo sixi^ Octobro dornier

de?,;i!r:yr"'
^^'^ "^ part, Et Jean baptisloCnuiLL.ART S? de T.ESPmAY ot Oene-
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uiofite de Chauiony sa fommo Intimoz d'jmtrepart. Veu la dite sentonoo par

laquelle I'apollant auvoit este deboute du rennoy par luy demande Et

ordoiine qu'il dofoiidroit an funds en la dite Treuoste. Exploit do significa-

tion d'icelle an dit apellant par Roger premier huissier de cette Cour du
mesme jour, declaration dudit apel signifiee au dit Intime par le ditKoger
le douzi? du dit mois. Arrest de cette dite Cour portant permission au dit

intime de fiiire assigner et anticiper le dit S' de la Norays sur son apel,

autre arrest du 22: Nouembre portant que I'apellant feroit Eslection de domi-
cille en cette ville, a luy signifie par Metru huissier en la dite Freuoste

suiuant son Exploit du cinqui^ Januier dernier. Requeste du dit apellant

afin d'estre pour les raisons y conteniies receu a son dit apel, aii bas da

laquelle est ordoiine qu'elle seroit communiquee a partie. Ensemble cer-

taine requeste aussi presentee en cette Cour par le TroT fiscal de la jurisdic-

tion de L'Isle Et Comte Saint Laurens afin que par I'arrest II fust dit que
le renuoy demande en la dito jurisdiction par le dit apellant a este mal
desmis et refFuse, Et en ce faisant le dit apellant ronuoye auBailliage du dn
Comte comme y faisant Sa demeure ord'.'' depuis plus de cinq ans, les dites

deux req*?' signifiees au dit intime par Roger suiuant son exploit du dernier

du dit mois de Januier. Reponses de Tintirae signifiees a partie par Hubert
aussi huissier de cette Cour. Repliques de I'apellant signifiees a sa partie

par Marandeau aussi huissier en la dite Preuoste le dix sept feurier dernier.

Repliques du dit Procureur fiscal signifiees au dit intime par le mesme
huissier le 29"; du dit mois. Et Oiiy le Procureur general. Le Conseil. a

mis Et met I'apellation au neant, condamne I'apellant en soixante sols

d'amende Et aux depens, Et faisant droit sur le renuoy demande par le

Procureur fiscal du Bailliage Et Comte S'. Laurens declare le dit Apellant

bien reuendique Et cependant atendu I'affaire dont il s'agist Et les difFerentes

jurisdictions par lesquelles les partyes seroient obligees de passer Le dit

Conseil a Euoque Et Euoque a Soy la cause en question, Et ordonne que
les partyes playderont sur le fond de ce qui est a juger, Et qu'a cet effet

Elles comparoistront a la premiere audience pour leur estre fait droit y.

DEMEULTiK
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liNThF. Piorro MP.USBREAU Cliarponlicr ,1,. Mouli,,,,!,,,,,,,,,,,,,, „CI,.„„-

l.m.,-c,e,Uo„c„„„rf..s„K„y»l,,,.» fois I.'h.i.,.. .,u M, ,I„i„ I, ,ta
.m d.t do la lonsda. Champloi,,, I„ti,„e dam,,, pari. V,;u |,„ dil..»

d.t apellant de p„s»„,. Cct,,,.. d„ ..„„..,,i„„ „„ ,, ,,,„„, j„ ,..
„,^ ^,de(e„eal„ydo„„fc. ,j„is„„„t I„ „„„„, TurcC, a la .har^o 1„ d.^v

E.d.,„xd„„,e,.,deCo„», payable par cha„„„ a„ a„ j„,.. ,t fe' ,o i^Kst,o„„„ le„do,„ai„ do Nool, ™„d„ et p„,.,6 o„ la maii,, do n„li,^6 leditte„. per a„t lo,, E, v.nte. .ai»i„o ot amo„do s„u,a„l la Coust„™„ do Parioas e«chea„, do mo„dre .os ..-ai,,., a„ Mo„li„do lasoig„„„Ho d„ d Ute1 OH o„ re, E„ ca« „„, r„pe„a„t „„u„ ,, di,o,oig„o„rio„„ face ve„. dosd.ta v...t arpo„s do terre. ou do parHo d'looux Lo .„„, ,,.„io.,d,.„i, a„ plf,do
1 „,t,mo, a la charge d'o„ payor pour chacm a,pe„t do tor,e „otto <,„i .otrouuera s,,r les dii. vi„gt arpou.. a rai»„ do „.o„te„i. li„re» ra,po„t . ,quo lo d„ I„„™6 .oit lo„u do rieu payer po,.v le» ba.,i„e„» quo kpel

y aurct pu faire, Lo,uo, Co„t,.„cl le dit apolla,,. .oroit ,o„„ do pro,1 1mt.mo dans trors jours, passe lesqucls permis a sa par.io do ,e,„,ir les dits

son b.llot du dom,or Ja„n'IC80. qui sera, au dit cas, „„1 et e„,„me „„„ pas,,,a la charge do payer par l-intim* au dit apellaut la torrc c,ui so trouuera

:zrJr : ^'r:
""""• "^'-''"'-'-'^".-.'^pourchr,:

arpeut^ Et ou outre le d,t apellaut co„da„m6 payer au dit iuti„,e Us arro-rages des d,ts Oeus Et reuto depuis lo d.tjour den.ior Jauuior mo. Jus„„„sau jour Et oto « Estieuuo lors deruior, ,Sa„s prejudice des arrc-ages deusdepuis le d,t jour jusquo, a la datto do la dite sontouce, E„ ramende do einn
sols portoos par la Coustu..e, Et a payor au dit I„li„,e Ce„l sols do rosle ieco„,pte arrest, lo dix Juiilot im. Et la somne do dix liu,-es pour vuCoude lougue pa,llo, si mieux il n'eslimoit la fouruir, Et sur los dcnaudes iuci-
dentes du d,t apellaut hors do Cour, Et Iceluy co„da,u„6 aux dopous
liquidez par la d,te seuteuce a la somme do Ireizo liuros qui„.e sols ,o,n-pns deux vaccatious pour lo dit juge, autant pour sou grelfier. Les ftais du
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'

voyage do rhuis,sior tant pour sommation qix assignation, Et celle du dit
siege royal des Trois Kiniore^, par laquelle le dit apellant ostoit condamne
prendre Contniet de Concession des dits vingt arpeiis, Et I'intime de le luy
doniior pour luy ct ses hoirs A la charge par le dit apellant de luy payer
demy minot de bled froment vn Chapon et deux deniers de Cens aux jour
Et lieu que le uorame Turcot voysin est oblig-i porter et payer au dit intime,
de faire moudre par le dit apellant et ses hoirs, les grains qui leur seront
necess'." au Moulin du dit lieu ; Et que s^il sortoit et ses dits hoirs de la

dite seigneurie de Champlein pour aller demeurer ailleurs, ou qu'ils vou-
lussent vendre les dits vingr arpens de terre, lis reuiendroient audit intime
en payant par luy trente six liures pour chacun arpent de terre nette qui est

bois abattu, debite, brusle et nettoye suiuant I'vsage de ce pais que I'on

apelle vulgairement terres nettes prestes a piocher, qui se trouuerrout lors

sur icelle, Et quo I'apellant ny ses dits hoirs n(j pouroient pretcndre plus
grande somme de trente six liures pour chaque arpent de terre a lacharriie,

ou souches arrachees, Coiume aussi qu'il ne pou oit rien pretendre, ny ses

dits hoirs et ayant cause du dit Intime pour les bastimens et clostures qu'ils

auroient pii faire, ou fait faire sur la dite terre au dit temps, Et en outre le

dit apellant condamne payer a I'intime les arrerages du dit Ceus esclieiis

depuis le dit jour dernier .Tanuier 1680 ; En cinq sols d'amende fauce d'auoir

porte et paye le dit Cens au jour et lieu ord-:" sans preiudice dee arrerages

de la terre qu'il tient au village de la borde si aucuns sont deus, Comme
aussi de payer au dit S^ intime cinq liures Et vn Cent de longue paille bonne
et valable, ou dix liures, au choix de V:r nt pour soldc, de compte arreste

ledixjuillet 1681. Et sur les demandes ^.retentions du dit apellant des
sommes de trois Cent liures pour trauail fai- au Moulin, vingt trois liures

pour le nomme francceur, douze I'ures pour vne verge au vieil Moulin, huit

liures pour autre verge au Moulin neuf, vn Cabestan de cinq liures, demy
minot de bled, Et soixante dix liures pour planches a Entourer lo dit

Moulin, Et atendu le serment de Meromont procureur du dit S^ Intime en
conseq*:" de sa procuration, le dit intime renuoye absous Et I'apellaut

condamne aux depens liquidez a dix huit liures quinze sols portez en detail

par la dite Sentence, Veu aussi le billet de Concession f^jite des dits viu'i-t

arpens de terre au dit apellant en datte du dernier Januier 1680. Et toutes
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Autre recmestci dn dit am.Unnt Pt . .

""'"'' "'°"-

avoir. L= rnporl d„ dil R' Co„" xlt !
'

,
" ''"' '^^'''°''

EtmeU.apell„.i„„EUenlo„ce,do„,::i::::;."'-- ' ""'"-"
" "''

corri,.™. A ordon,,. Et ordo,,,:;' 'at t^TT'T
'"":"'""' "

Contract di oncossio,, ,„ hi, m ,
^° '" ^ '"''"*° I'"*''""

deniorsktontdecCn ,nZl .
''°°'™' "' *»P»» Et denx

-n de Ho., ,. a':::;r;:r. : z,i::::;:.:r:""r- ""'°-

dito .ei,„e„rie d:;:; ^U^^^tl^TTT" """ """' '"

tmn.uo sur ic pnx de 1 estimation oui en spmif f.u^ „
noissans, Condamne h .hi M P""' ^'"' ^ ^*^ *^«'^-

escho„sdep„i":;:,!:/:Lrd7c:,z::";::r^ '-, r '-

srcori^rr''---'"----^^^^^^^^uii v^uuira. r, Lomme aussi a paver fVnf «r,l^ T?f • r
l"..SUo paillo, ou larendre/n e^E '1 .;'"" ''°"™'^™' "»

Mersereau, L.s parlyes hors deZ d
" ''' '""^""''"» ^« <"'

^a"r p-« .^'/ae L.;:;:::r-::;rs -^^^^^^^^^^^^
a» juge ,„o .in,ua„te troi. »oIs ,„a.re doniers par va.^Hon; Et atGrcffi:
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sa grosso Heulemoiit sur lo pied clos doux tiers do vin!?t cinq sols pour

chacune seiitcnci'. Et a Tosgard do la taxe de depoiis do la dito jurisdiction

des trois ET' Eu ce qui coucorno le GrrefRer, Icello reduito a cinquf^nto sols

pour ^'expodiliou dos deux seutoncos, ne luy estant deub do va(!cation, Et

iceluy cond"" do rendre le surplus a la partie qui en aura fait lo debour.so.

sans consequence pour I'aduonir des vaccatious accordees cy dessus aus dits

juges •/.

DEMIiUU.E C DE BeRMEN

III hinil.T vin«|t|e iflarw I08-I

Le Conseil assemble ou estoiont Monsieur L'Intendaut

Maistres I

Louis lioiier do Villeray premier Con''

Charles le Gardeur detilly

Matthieu damours Deschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles denys de Vilre

• Claude De Bermen de la Martiniere Con"."

Et fran9ois Magd";' Iviiette D'auteiiil pro' general

Sur la requeste presentee en cette Cour par Jean Caquineau dit

Maisonblanche habitant demeurant a de Villiee Tendant pour les causes y

contenues a ce qu'il liiy soit pcrmis d'auticiper I'apel interjette par Michel

Godefroy esi' S' de Linctot et de Dutor do sentence rendiie entr'eux au siege

Royal des Trois Eiuieres en datte du treizi^ Nouembre dernier, Et de faire

assigner a ces fins le dit 8' Godefroy a certain et com pettant jour pour pro-

ceder sur le dit apel, Veu la dite sentence, Et la declaration de I'apel qui eu

auroit este interjette par le dit S^ de Linctot du troisi^ de ce mois signifie le

dii. au dit Caquineau par deraeromont sergent. Le Conseil A permis et

permet au dit Caquineau de faire assigner et anticiper le dit S": delinctot

sur son dit apel piii le premier huissier ou sergent sur ce requis que le dit

Conseil commet a cet effet a comparoir en iceluy le premier lundy d'aprez

le jour et feste S' Jean baptiste prochain pour estre procede Et fait droit aux

partyes ainsy qu'il apartiendra /•

DEMEULLE
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Veu la Requkste prosoiiteo («ii <,.(*,> n

dopcnscs «,rlo, oflbls d» la sur.os.io,, Hr.f • >

''"'" '•''

coauoissa,,, pa» ,.. „,r.,iro,,, ,„ 1 .

,' 7L Ti' '
""""" '•"'""°

"' "'

» rec„„. a cCte C„„. po„ .i,, .,.: ,

'

."^^
,

:'7""' »';'°---. !="=

mc, a ro,-do„„a„c„ d„ dil lieutenant .enerr'' , ""T
""""""'

do fairc rcbasti,- lo dit Moulin «n„-
"=••'"'" .""'•'"' "n 1'" <le «a dile ro,,'?

»"• '"X, D,T . r 'n^r

«""<">"»""« on dnito d„ sixi- aoust dernier
lil d. la M.,. "T -4 ESTf: du COTISeuk'ment du Prn,..,,...,,. .

"^""«f-

et eutior efiet, Et ea ce fai^aut ponni. a 1 d ta^t ^,,rf^
^"'

v"^""lo Mouliu dout est question pour estr. le tr ;•
"

'

''^'^''''*

de la dite succession A U L •

'''' ^'''^'^ '''' ^'' '^'^'cession. A la conseruution des droits de qui il apartiendra •/.

DEMEULLE

Maheu. Con t';*Ta^e :L:;'''"
"""""""" '""° "" ''-*

Mahou el elle pardeuant GniH T ,
''"""° "'""" '^'""' '" <»" ««»«

.ui..euc„.jdi:r„r::::;t:;r^^^^^

maria,e auec la dito exposanto, Quelle c^^ 'u ^^^Irf C
" ""

pour s'establir en cette villo Ft . Lf .fr f r f '' Campagne

dit Barbault v o n 1 ^ ^^"'^ ^''^''' «"^ ^'"^ Pla^e que leait liarbault
y a acquire a la basseville Et sur laquollo il est on train ^' Vvne oharpoute de Maison. Et pour estro en e t.t .1 . 1 f

'"''

ve»are.„o,i.eu,adi..::Mu„p::f:;:x:--:::
llo ! i'
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Barbo ]3onch('r vcfac do I?one Mahon fils du (lit deffnnt Rone Mahcu Et do

roxposiuito par Jean Guyon dubnisson jure arpentour suiuant .son proees

verbal du quatre May dernier, a cause d'vn Enfant postume dont ello seroit

demenr(!'o eu ceinte aprez le deceds du dit defFunt liene Maheii son mary, Et

duquel Enfant Ello est depuis accoueh6o, et qui est aussi nomme Rene, La

dito Barbe Boucher ayant este assistee a cause de sa minorite par Piorro

Boucher son pore, Mais I'exposante Et sou dit mary ayant voiilu vendro la

dite moytie de terre corauie dit est, les porsonnes qui s'estoient presentees poiir

I'acquerir ayant pris quelqvxe Conseil craignant .'ostre troiiblozen la propriete

et possession de cette moytie d'habitatiou par le dit Enfant Et par les

autres Eufans des autres mariages do rexposanto par ce que la Coustumo

est assez rigide aux seconds Et autres subsequens mariages pour auec beau-

coup de prudence et de justice erapescher que ceux qui conuolent ainsy ne

ee facent des auantages qui preiudicient aux Enians do lours procedens ma-

nages, Co que Fexposaute n'a aussi pas le dessein do faire Mais seulement

tascher sur sa A'ieillesse do se retirer des poines et trauaux do la campagne

en s'establissant a la ville ou son mary espero de trauaillor du mettior qu'il

profosse pour y viuro auec plus de repos et do douceur Et qui raesme est

prest d'afTecter et hipotecquer la dite Maison pour tenir lieu a I'auenir a

I'exposante et ses Enfans aprez son decedz jusques a la concurrence de ce

qui luy rouiendra des deniers du prix do la dite terre, Co considere Et veu

les pieces cy dessus Euoucees et dattees par lesquelles il apert que I'expo-

santo est prop" de la dite moytie de terre Et qu'ello doit joiiir de la moytie

en I'autre pour son doiiaire, Ello suplie cettc Cour d'ordonner qu'olle poura

sur I'autorite de son dit mary disposer par vente de la dite moytie d'habita-

tiou pour tel prix et a telle personne qu'olle auisera bon estre, aux ofTres

que fera le dit Barbault d'en faire le romplacement sur la dite Maison, Et

n'en toucher les deniers qu'aproportion qu'olle sera construite pour luy

ayder a la bastir, taut pour la surete de I'acquereur que de I'exposante Et

des dits Enfans, Comme aussi qii'elle joiiira pour son doiiaire de la moytie

en I'autre moytie qui apartient en la dite terre a la dite Barbe Boucher a

cause de sou dit Enfant, La dite req*? signee Ja. Barbot, Veu les dites pieces.

Dit a est6, auant faire droit, qu'assemblee de parens Et amis des dits

mineurs voysins de la dite terre sera faite par deuaut le juge de Beaupre En
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KEMEULLK

Qae.io„ Et d„ la di, 'ri' ,

*""" "'" """" "" '"' '>"'I'""t Joan

estrc execulfe EiilrVnx ei, tnnf ., „ 7 * " """'"S-"™ Poir

aAit™,,„d.ia,,,„, :'r,r.v"- V
"'""' '" """ ^™'™™

Gagnou sa femme Je:,, Ca, - ^
''7 O"™"'

» <»'"« <1« Marie Eonfe

Cochon d-v„ „art F J
-"°" '" '""'"'• ""=' "" '" *'» M-S''

et de ia duTc T 1
="°" "'^ "'™^ ''» '"' <!'«•>'' ^»" Gannon

.11-:
'

' a^Lt ::r::; d";-^-'
^°'"''™""'- ""' -'«-p-uundDie les proces et differens meus entr'elles Nnu^ nnf nh •

femme passe parfa„a„t Claude Auberl lo. No-.- le «« Nouembre io70
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par lequcl il paroist ontr'uutros chosos qu'lls douoient domouriT deux ans

auec la dito Cochoii pour coiiduiro hdii moHiin^o Et toutos les airiircs di; la

Mrtison \ii le tout gouui-ruor eii bou pen; do famillc, Moyonnaut quoy il y

auroit la nourrituro ot eutrotion ptMidant lo dit tt'Uips do luy, bu ftMiiino Et

des EuCauH qui uaistroicut do lour imiriacfo, lit quo Ha dito l\It>ro luy foroit

doHortor pendant los dilos doux annoos l»ion ot doiiomont doux arpous d(!

terro Kur sou habitation. Contraot d'acquost fait do la dito habitation par

lo dit Jean Clag-uon do Joan Chaploau Et .Teauno Gai^uou sa I'omuio passso

pardouant doli'unt liomaiii Bjoqnet No? lo dix septi" Mars 1071. ICusuito

duquol o.st vu accord passu douant lo dit NoV lo sixiesmo .Tuin au dit an

Entro la dito Marfr'.' Coohon Et lo dit Joan Gacjnon son HIm, par loquol il

paroist quo lo dit Gagnoii doit prondro la dito ha})itation du costo do collo

do Jaquos dauid. Inuontairo dos bion.s inoublos ot papiors do la coinmu-

iiauto d'l']ntre lo dit dolFunt Joan Gag-nou pore ]}t la dito Corhon fait par

Paul Va 'hon NuV lo dix nouf Jaunier 1G74. Sontenco de closturo du dit

Inuon''." par lo Jugo Preuost du dit Beaupre on datto du promior Juillot

1680. Autre sentonce dudit jugo du 29^ octobrc 1(575. par laquollo il paroist

des comptes arrostoz lilntro los partyos pardouant luy Et quo le dit Oiiimet

estoit rodouablo do la sommo do Cent soixanto liuros, lo dit Carron do Cont

soixanto douzo liuros, Et lo dit Joan Gag-non do doux Cent quatro vingt

dix sopt liuros dix sols outre doux arpens de terre payoz pour sos sornices

qu'il auoit rondus a sa dite More pendant deux ans, losquollos sommes los

susnomrnoz prommottoiont de raporter en partago auec los autres Enfans

qui estoient iniiieurs. Memoires fournis par la ditevofue Gagnoucontonant

plusieurs articles do deraandes et pretentions qu'elle a contro lo dit Jean

Gagnon. Certiiicats de quolquos habitans du dit Boaupre pour justifior du
oontonu es dits memoires. Sentence du dit jug-o preuost da 29^ Jauuior

1670. par laquollo lo dit Joan Gagnon est condarane tonir compto a qui

besoin sora de lasomrae do quatre Cont viugt liuros Et doboule de ses pre-

tentions de I'vsufruit de sa part aux heritages de feu son pere jusques a ce

que partagos Eussent oste faits. Sontenco arbitralle rendiie Eutre les par-

tyos le 16^ aoust au dit an 1676. confirmatiue do collo du dit juge de Beau-

pre. Certain compte pretendu arreste auec le dit Jean Gagnon pardouant

paul Vachou No':'' le douzi? aoust 1682. par lequel il paroist le dit Gagnon
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ostro mlouafilo a sti dito M,.iv fi-,.r..« h\ , ,
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'-. «.~ .» .1 1 J ,~ ;:
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'-" "•••

rs:rr:i-rs:::;r::;;rH;:;S^

d'autre choso • nn'., 1- i , •
'

^" '' '"' rnmiiout pas

.u„i.:.t;:Lr„:r: ::•;;::;':; "" ":?""•" ^'' ^'-« '"-^
p.,„, , , ' puiti.-uli,.!' par liolMMl iKirf, Ic Jit li,.„nihiGasnou jc, froro, El pa,. ,„y J„a„ g„,.„„„, ,„,„„„ „„, , , ,,, „; ^ ^pendant k dU temps, il „y „ ,,,„, ,,, ,; ,„„^, dit P

',

mo,, do l..„„„ „„,, a ,M„.„r„ rem an .ernin, do »a M,.,.o ap,„/l
"

d,™

dot esiro porte on ccnple, «,a„t .j,.,st„ ,„„ „,y ,„, laL^™,, ; '.^

„r ' pTm"
""'" '"' "" '"'" ™-"«»-".™'-n„.„W,.,„„o, oXqu sad,eMoresoit.„„r,odol„yfairedosert„,- den. arp,.„» d. fr . u

1.1.0.. la,t fa,,., dan, 1„ tomp,, de luy o„ payer denx Mi„ot., do blod pachacn,, des d.,s donx arpen, & par „„„,„ a„p„i, ,„ <,it to,„p,, d„ 1
fir"'

'" r™" "'" '^""'' '™ ""*^'° ""-.-"-P-ol.e.t oi

dependante do sa suot.ess,on, Et d'vuo auuoo d„ reuenu d. cello cju'd
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ivquiNc* «lu (lit Chuplfnn. Oi\y nnssi In (lit«^ Coi'hon, qui n (lit no

riuii ilt'iioir pour Icm ditcs joiiis-siuiccs, (|u'»>llo ««Ht quitlu ili's diMix

arpcns do torro qu'fllo lay (Uuioit rairn dt'siTtor, par Ic moyoii do ce

qu'clKt a paye iiour luy a kou af(|uit an dit irerc JoHcph IJourHiiT ; Et

que son dit fils luy doit d'augmiMitatiou a cvt quV'llo luy di'inundo cinq

niinots do hlod Ironicnt pour Moinor dont olio ho rollore a won scrmont, Co

(lu'il a roiruNi' do I'airo disaut no «'on souuenir pa.sau justo. Tout couNidorfi

Et niouroniont oxaniinr. Nous auons doboutt'- lo dit Joan (lagnoii dii

rouonu par luy dcniando dt> Ha part oji la HUcu'cssion iinni()l)illiairo do son

dod'unt pon? pcur la promioro annot! (jui so trouno compriso dann rinuon'.*

pour tons Ion grains qui y sont portoz, Et quo pour les doux annees quo sa

More Et ses doux froros (rorniain et Kaphael on ont joiiy dopuis jusquos au

partago qui fut fait lo 28*! ootobro 167.). II luy sera tonu compto do la

Koniuio do donzo liuros, Au regard d'vno unnfio domandoc par lo dit Joan

Gai^non du rouonu do la torro par luy aiMjuiNO, vou la date do son Con-

tract do Mariago, Et collo do son acquowt do la dite torro, AuoNS I(;(>luy

doboutc, ayant honolicie dos grains rocuillis par luy montant a vingt mi-

nots do I'romont et cinq minots d'orgo qui estoient protendus par sa dito

Mere et coohorittioru dont Nous les auons paroilloinont doboutez. Quant

aux journoos quo los partyes du dit Gagnonprotondentqu'il a trauaillopour

luy i^endant los doux anncn's qu'il a domouro auec sa More, Et pour nour-

rituros, co que Nous auons trouno montor a la sommo do soixanto doux

liur(^s, l']t lo dit Joan Gagnon protondant aiioir aussi trauaillo pour sa dito

Mere pendant trois Mois aproz los dittos deux annoes expirees, ce quo noua

auons aussi trouno monter a la somme de quarante quatro liures quatresols

Laquollo doffalqueo des dites soixanto doux liures, Ilosto coUe de dix huit

liures dont lo dit Gagnon est redouable pour ce chef, Ordonnons aussi qu'il

sera tonu compte au dit Gagnon par sa dito Mere es dits noms de la sommo
do Cent dix liures pour les deux arpons do terre qui luy deuoient estro

dosortez. Et a I'osgard des cinq minots do froment que la dito vefuo dit

auoir prostez a son dit fils pour somor sa terro Et dont il n'auroit voulu

conuenir ny prester serment auquol cllo s'ostoit refForeo; Et sur ce pris

lo serment do la dite vefue, EHe a afiirme que les dits cinq minots

de froment luy sont deubz par son dit fils, Nous DISONS que lo dit
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'""^"•-..^.-
™u... !:;:::;::

;::::'';!:;:::r^''^\''"''"
•-

qui o,t ,l,.ul, n„ ,lil .1,.,,,, (l„.-„„„ Ai.ovs, ,

'"' '"" ''" '"

""" Hun-. I'arh, ,1 I rw, f
" """""" ''" ""'" "•"" ''""

' «..-.. .... ..ix „:;;,' : t;:; ,;;':; :
'"• ^' .i^

'" I-'". M d.,,ao„,.. :;,,.;::,; ""r; t;'-;
'"^ ""

fuiro doserter. Kl ..our ,..„„ .1 ,

^ ''"'^ "''''"''" '•" '»y

.»u. .... ..
,. .::::::::::z;^r::::::::7r'-rfh,ms„ l„i™er« „ ,„ M-n, la rao.«„c. „„.„,lil,-. ,1„

' ' "" ™-

pour »,.„ ,„. „,.„ ,,, ,„,.„„„, ,„ : In Ea':
:"" ; ""'"'' "'"'"°

1" ".... ,uHto a,. ,a d. 'a ,::::;"
*' '- ""» "•••-"" .-^•ue

tiri. pour »..p„rer «o, terre, d'auoc ,.||..,d , 1 C
""'»"':;""''" '"'' '"^

a la l,a„.ou,- a„ la gnm:, do ladT.c . , "^r"
""" '"' "'»"'^i'""/"«'

ju.quos a la C,,,. C„ ,r, . M , '

°" ""' '"'"'•' "'»"' '» <oulm,i.,ra

vn. m pari a ;';,";:; T''""'
'""'—" --. p.r >„,

.urplu«dc.3p,c,o il' :" „ , T™'"'"'''''™' '' *"»'' E' au

par lo dit Jean gaguo,, fa, „ q„J j/'
^ '^^^ ^^; ^••" - '' » "<>ms Et

quatre vi„g. „„.,„. ,(„„, ,i,,^,„ lra„,o,i, Z,n T ^
" ''' ° "'"

MT CoNSEii a omolo..(i£. El n,„M ,
' ' " """••'"l.'rt J'E

e.ecu,ee Eulre lo, to it l T'" r
"""°""' """"""'^^ '">- »'™'irt us ailcjs parlies selou so formo Et leiieiu- v.

DEMEULI,E
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'MSI

Sun liV RKQUKSTic proHonteo eii co Consoil par Souriii Amoau grofiior

do la jurisdiction ord'i" do.s Trois Riuioivs, Coiitouant quo lo (]uatorzo

feburior di>rnii'r, II luy auioit cste signifie par Uemoroiuont huissior a la

ri'quosto do Fiorre Le Joulleugor S' Pierre yn arrest rendu le sixi" decembre

aussi dernier Kntre lo dit S' Pierre iilt lo Lieutenant general do la jurisd"."

porlant entr'autres ehosos qu'il sera restitiie au dit S' pierre par I'Oxposant

los deux tiers de co qu'il a roceu pour raison do la procedure faito en la dite

jurisdiction contre le dit S'. Pierre en 1G81. supliant cette Cour atendu qu'il

n'a point este pariie en I'iiistanco d'Entro les dits S' Pierre Et Lieutenant

general, le receuoir oposant a I'execution du dit arrest suiuant Particle

second du titre tronte cinq de rordonnancede 1G67. Etfaisant droit declarer

la procedure nulle, Et au principal ordonnov que los parties viendront

playder dans le temps qu'il luy plaira proscrire. Lk Conseil A receu et

re^oit lo dit \inoau a sou oposition, Et pour y e^stre fait droit, pormis a luy

de faire assignor qui bon luy semblera a jour certain et compottant, fait au

dit Conseil a Quebec le lundy treiziesme Mars gbi" quatre vingt quatre /.

DEMEULLE

Du I^undy dixieninc |<iiir d'uurll I0H4.

Le CoNSEiTi ASSEMBliE Oil estoiout Monsieur le Grouuerneur, Monsieur

L'Intondant

MaistUt^s

Louis Roiier de Villeray premier Con*'.'"

Charles LeOardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys doVitre

Claude Debermen de la Martiniero Con""

Et franfois Magd"" Kiiette D'autoiiil pro' general

Veu La Rkqueste presentee en cette Cour par Charles Aubert S' do

la Chosnayo Marchant bourgeois de cette ville a ce quo pour les causes y

couteniies il luy soit permis do faire assignor et anticiper on icello Joan

baptiste Morin Rochebolle sur I'apel par luy Litorjette de sentence rendiie

Entre Eux En la Preuoste do cette villc le seizi? Mars dernier, pour voir
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orilomior qu'ollo sorlira son ploin cl enlii-r om.l ,

permota„dilSUolaCVsm,yodefciro„asi.,™;,-, ' "°™" "'

DEiMEULLR

Entre Abel Sagot Lafokoe habitant do cetto villo nn 11 . ,
tenco de la I'renoste do cette ville on A.h T ^ '* ^' ''"•

parant ca p™„„no I„Hme d'autro narf l.-,l
'''" |""'"!' '"'x^' <^''»-

du l^lTZ T ' '"=°' """""""^ "'"" '=' valaW„,..ont dcohar"du proltndn hipotccquo en queslion, Et nuo I,. ,lf. l! u
"'""'"

gamy do la somm. do oinn Cent ouatlr ''"
.'^"'f

d^-wara

• employe par chacnno anneo iT omrdeZ 1'°:" "" °*° ""'"'"""

*^...- 1. 10,0. ,a dUo ..annouZ^^ ':i:ZZ:2 7^Zsommo a proportion d„ temps qn'elle domcurera che. Inv e ,m T

quVUp .l.n.^
^'^"^ .Teamie liicher s'il se trouuo

DEMEULLE

nonrtj"
^"' ''""°" ^I'^-'-^-'y demandenr en re,'.- A co oneponr ie. causes y co„„.„„es certain Contract d'acqnest par U,y fait dedeflunt Benjamtn Ameau d'vno maison sei.e a« CapI U Magd^pl

'
I6n. pardenant frerot lors No. fust cassC Et anuule comme fraZL ,:^

dl. deiTunt Ameau, Et VO Jeau b„pl«,„ Comllarl St Delcpiuay Et Geue-
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uiefue De Chauigny sa fomme soieiit reiiuoyez do leurs domandes Et

condamnez anx depeiis le dit S' De la Noiayc an principal def'ondour, com-

parant par Marandeau huissier d'vne part. Et les dits Si.Delespinay Et sa

femme au principal demandeurs, Et Incidcmmont di'lbndeurs, comparans

par Genaple No":^ en cette ville d'autro part. Parties oiiyes, Le dit Marandeau
ayant dit qu'il n'a pas de pouuoir, Et demande vn delay afin de faire aduertir

Je dit Sr Ue la Noraye de venir Iny mesme playder sa cause. DiT A ESTfi que

lor^ny'ia'de 'la
^'^ ^^^ '^' I^claNoraye viendra a laquinzaiuede cejour playder sur

font'reti'r'e*!
'" ^^ fouds de CB qui cst a jugcr Entre les partyes suiuant I'arrest

du 13° Mars dernier, Et soit siynifie au doraicille par luy Esleu en cette ville

pour en estre aduerty "/.

DEMEULTiE

Heiglotnent guR CE QUI A EsT^ EEMONTRE PA* LE PrOCUREUR OENERATi
pour lea che-
luiii^cs

q^^jj pj^p I'article vnze des reiglemeus generaux faits par la Cour

I'vuze May 1070. II est dit que tous prop'?^ de Maisons de la haute Et basse

ville de Quebec qui u'auront point de sortie aux combles de leurs maisons

pour aller au hault de leurs cheminees seroient tenus de mettre Et entretenir

vne eschelle apuyee sur le toit de leurs Maisons, afin qu'on pust mouter sur

les combles d'icelles Et les abattre si besoin est eu cas d'Incendie ; Mais

quo par I'cxperience que Ton a Eiie depuis par I'incendie de la dite basse

ville arriu6 le cinqui" d'aoust 1682. Et autres arriuoz depuis, Ton a cognu

que cela ne suffisoit pour porter promptoment de I'Eau afin d'esteindre le

feu ; Et qu'il est necess'" pour le bien public d'y pouruoir. La CouRconfor-

mement aux remontrauces du dit Procureur general, A ordonne Et ordonne

que pour remedicr promptoment aux incendies, les dits proprietaires chacun

eu droit soy, seront tenus d'auoir toujours sur les toits de leurs Maisons qui

seront droits, vne Eschelle a chaque cheminee, Et de la faire tenir aux

festes par deux crochets de fers assez forts, laquelle Eschelle sera de longueur

jusques au bas du dit toit, Et que ceux qui out des combles en Mansarde y en

auront aussi don't la longueur finira a I'areste de la dite Mansarde ; Et que

pour donner communication aus dites Eschelles, Et n'empescher les charoys

dans les Riies, chaque proprietaire de Maisons sera tenu d'auoir vne autre

Eschelle de hauteur couuenable pour joiudre aux susdites, laquelle il fera
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altachcr le long do so» mBraillos, ou dans sa fnn.t Z
en ca. do bosoin. Enjoin, an. di , nr„

,

' 1^ ':"
' "" "' "'""•"""' ""-«'•

bon es.„, En .orto^u'ellcsoion, .0"L aC ; 'T
™ ''"" " ''" »"'- «"

anron, .adsfai, dan. six somainos d dix li Zd'tr'";™;
""""" "'^

tonir lours ohomint-o. notto, ,1.. . ,.?
"''•' <-"""»« '">»si do

ao„x mois on do x'nls '
"' ''°": "" ""'•" '° ''^ ''''"-»— d"

.o"^.prop.sEe^;:i;;::;::r:rrJ:r::;'"-^"^".-'-^--
chomineos, Et on ou.ro do cinaunnt,. v

^ '""'•^""""'t par lours

fai.o parlo Lien.onan. ^Z^:^^:^^';:'"^'' ''''' ""' ^^
nanooEnu„yC.eon,adi.oPr™os.oalam::

;„ :;r''''''™™'r'*»-es.ro rogis.r.o. Et lo.io pnblioo 0. affloUfe I^ i™/ ^ 'rHr'" f""
^

qno porsoniio n'on ignoro, Enioin. -.„ df.l-
°"'' ™ «tto villo Aoo

-ur dn Uoy on .a di.o' Pr / „ '. tr ":
»"™^'-"=""' I-'-

d-icoUo. E. do fairo .o„.os visi.es a ce Zelue"
"'''''' """"°"

DEMEULLE

Du l..ud.r Mx scp.le aiirll 1084.

L-Int'ld!!""
"""'* "* '^'°'«"' M°-'"">««ounorno„r,Monsie«.

Maistrrs

.
Louis Roiier de Villeray 17 Con?
Jean Baptiste Bepeiras

Charles Denis de Vitre

Claude do Bermen de la Martiniere Con-'
Et franpois Magd." Ruette D'auteuil pro^ generalSUR CE QUI a este represente par le Procureur c.oner.1 au'il . , •

que certaines personnes trauesties Et mnff.ol
^ ' ""^"'^

«uicta..ent les R«es de Montr:;I^:::^^,!:::^- ''' '''''^

ayant le pistollet a In mn.- ,

(^'lemiiis des enuirons, Et

q»e lo bruit court o,^! T,
"'»™':'"''' P"™"'""* auoir sur o,.x, Et

™no. Q„e \uo,,,:::\^:':::i: , ^r;;::-;
:- '.-' <.... »- ains.W dans .ours Maisons. Et <,no Taprobo ,r u" Zl^Z:Z

?i
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donnee aux vns Et aux autres de les massacror on brusler chez eux s'ils en
disoiont quelque chose en Justice, a tellemeiit intimide vn chacun, que per-

Bomie n'oseroit deposor do co qui luy a este iivit ny les nommer, a quoy
estant iiecos':'' de pouruoir, II requort, atendu la nature de I'affliiro, qu'il fust

ordonne au Preuost de la Mareschaussee de ce pais, de se transporter sur

les lieux pour en Informer, Et proceder ensuite contre les accusez jusques

ajug-ement dilTinitif exclu.siuement. La mattiere mise en deliberation, Le
CoNSElL a ordonne Et ordonne que le dit Preuost se transportera audit lieu

de Montreal pour Informer des dits cas, Et des autres vols qui y peuuent
auoir este faits, Et procoder en outre contre les accusez jusques a jugement
diffinitif exclusiuement, tant par decret, InterogT' IJecollemens, confronta-

tions qu'autres procedures requises Et uecessT' Pour ce fiiit Et le tout

raporte en cette Cour y estre pourueu aiusy qu'il aparlieudra V.

DEMEULLE

Du lundy »4<> Aiirll I084 •/.

Le Conseil assemble ou estoicnt Monsieur le Gouuerneur Monsieur

rintendant

Maistres

Loiiis Roiier de Villeray l"/ Conf
Charles le Grardeur de Tilly

Jean Baptiste Depeiras

Charles Denis de Vitre

Claude DeBermen de la Martiniere Con*"

Et fran9ois Magdl« Riiette Dauteiiil Pro^ general

Entre Thomas Lefebure demandeur en Eeq*? afin d'apel de sentence

de la Preuoste de cette ville d'vne part, Et Charles Aubert Si DE la Ches-
NAYE d'autre part. Parties oiiyes, Et pour a .celerer Et Esuiter a frais, Lec-

ture faite de la dite sentence en datte du cinqi-: Nouerabre 1675. signifiee

le 23^ decembro Ensuiuant. Dit a Este que la dite sentence sera Executes,

quoy faisant le dit Lefebure condamne payer le restant du principal, Et
aux interests qui seront diminiiez a proportion des payemens qui ont este

faits •/.

demeulle
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; eux s'ils en

un, que per-

mor, a quoy

TO, qu'il fust

nsportor sur

isez jusques

bcration, Le

a audit lieu

y peuuent

a jugement

3, oonfronta-

Et le tout

,LK

XT Monsieur

de sentence

IE LA Ches-

X frais, Lec-

CS. signifiee

a Executee,

rincipal, Et

lui ont este

LE

-- ^a ^».J.c„.,::r::-::, —::^--:---.v

delespinay •/.
' ^'''^'" '"^^""^ commuMiquees au clit S^

r>E.MEULLE

Sun CE QUI a este reprosonte a la Conr par M" CIv.ul . '
T.Martiniere (W/ on icello, quo Monsieur kP
"""'" '^^" ''"^

I'honneur do lay ordonne d'aHornudn ""'"""' '"' '^^'^"^ ^^'^^

S"pHoitdeluypern.ottresond t. ;, T..r"\' T'"^"'^^^"'
^' '^

accorde Et accorde au dit Si .n 7 ,V
"

^'"''•^1^°''^^"'-
^-^ ^ite Coue A

de Hudson •/.

'""^ '^ '^^ ^'^'^^"-^'^^ -"S- d'aller au dit lieu

CE.MEULLE

po?r'=r ::.' SUK CE QUI A EsT^ REMONTUE par le Trocureur general au'ilit temns do f1m,»o,. , . . .

s«-utrai quainences.

jusques au premier luudy dWez le iour Etfrf .^t ^ ''''""'''

rentrera •/.

"^ ^*''*'' ^
'

•^^^'^^ baptiste qu'elle

DEiMEULLE

Da lund; «0! Jul.. |684.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur I'Intendant
Maistres '

Louis Roiier de Villeray premier Con^'
Charles le Gardeur detilly

Matlhieu Damours Deschaufour
Et Jean baptiste Depeiras Con"."

Entre Michel DeGodefroy fs«» <<" n^-r tx^^

Perinne Piccotte sa femme deTuv ibnd 1

""'"""' ^"" '^^""^

Ameau No- le 20- dn
'

, ^ ''^'' ^' Procuration passe pardeuanteauNo. le 20. du present mois, apellant de sentence du substitut du
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.
Procnronr du Hoy on la jurisdictiou Jioyalle do8 trois liiuieros, oxorfant la
justice pour rabsonro du Lioutouaiit general en icelle en datte du IS":

nouembro dernier, Et antieipe, d'vne part Et Jean Cacquinkau dit Maison
BLANCHE Intime Et anticipant, present d'autre part Lecture faite de la cffie
sentence. Ensemble du Contract do concession y mentionne et datte du
treize septembre 107(5. Et d'autre Contract passe pardeuant Duquet No'.^
en cette ville le* 28" Septembre 1674. Entre Charles legardeur esr Sieur
DeVilliee Et le dit apellant, par Icquel lo dit sieur deVilliee luy auroit cedde
et transporte toute la consistance et quantite de terro qui' se rencontre
depnis I'embouchure de la II™ S'. Michel en montant dans les terres suiuaut
le trait quarre de leurs concessions Et le rumb de vent re^gle en ce pais, a
la reserue des Isles et Islets qui se trouuent dans la dite R-; apartenans au
dit S' de VilliCe, lesquelles il se reserue Et la dite R° au moyen de quoy la
dite consistance de terre qui se trouuera audela de la Riuiere du coste du
Nortestd'icellejusques a la profondeur de leurs concessions, demeurera
annexee a celle du dit S^ de Lintot, Et oiiy les dites parties en leurs
Griefs d'apel, Et reponses a Iceux. Le Conseil a casse et annulle la
dite sentence, Et foisant droit aus dites parties Ordonne de leur consente-
ment que le dit Cacquineau sera maintenu en la terre a luy concedee
par le dit Contract du treize Septembre pour en joiiir par luy en propriete,
Et ainsi que les autres tenanciers du fief de Dutort, seulement aux droit de
chasse sur icelle. Qae le dit Cacquineau eutretiendra en bon estat la Maisou
et la grange de sa dite terre. Qu'il vzera des paccages ainsi qu'il a este fait
par le passe par les autres tenanciers sur les terres du dit si^ur Delintotpar
luycydeuantindiquees,jusquesaceque les lieux qu'il desirera destiner
pour com^nune soient par luy dosignez et marquez par vn arpenteur aux
frais des dits tenanciers. payera a I'auenir le dit Cacquineau la redeuance du
beurre portee au dit Contract, Et au surplus les dites parties hors de Cour
Les depens taut de I'apol que de la premiere instance compensoz, Et seront
ceux de la premiere instance restitiiez aux parties qui les auront deboursoz
spauoir par le juge dont estoit apel, ce qu'il en aura receu, Et par Adhemar
ce qu'il en aura aussy receu taut en qualite de coramis Greffier, qued'huis-
sier, Et ce par prouision, sauf a luy estre cy aprez fait taxe, sur le memoiro
qu'il en preseutera, de ce qui luy poura justement aparteuir. Defenses au
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dit jiigo dc toiiir son audience ai^'^Z^hZh^n

'
"

Cec,„iln,.e™ no,im/:,a^;r„f,!;-"" «-"« «"."rdie„„„,

d» ren notiOler dans v!, ml °"
"''""' '" ""•"" '^"»"" ^^ ™ fairo, et

DEMEULLK

Le Conseil reiitrera domain a I'houro orrl^o-h^ent a c„,i„n. ,e .en.ps n.^an. pe^I^^tri^.S"
DEMEULLE

Maitues

Louis Roiier de Villeray 17 Coul'
Charles k Gardour Dotilly

Matthiou Damours Deschaufour
lit Jean baptiste Depoiras Con"'

ae.er:riti:a:r:,td.T;* " 'r-"°
^-—"-

I^t de .ont ce ,„i s.n est eL^'j .':::, ;';<" "' >% i^™'-.
ses bieiis meiibles le vin.»t siii- ,I„ ™ "ecnt.on faite de

Simon Pa,en. anssi MaVcC t rin' " """"^^' ™-''"-' ""

comparant en pe,.s„„„e d'an.re 2772 7" '"'""' '=""'"«P-nt
faignerayo en Poilon tant pIm

^' ""'"" °'"'-" M-'-'^hantdelaChas-

B-^o. den,„„den. en^^lri r^yTi/^'
^""°'' '" o"^'-'

leueedesmarchandisesalnvntT ''""'"" 1"'" """ ""i"
»«es eonfondOe. anej ee e^ a i1 prr^U 7:"""";"- """ " '-' '"''•

^i' o„„da.n„. en .ons ses despensZ^^ ,';' 2^^ ^'^
^" '»"-

o o ^i. luitre&t Jit deperissement
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de mairhaiuliscvs, sans proiudioo dos pretentions dos Civmu-iors du dit S':

13rnno, OllVanl dc doiinor copio dos piecos au dcsir do sontonco du dit liou-
tonajit general dii dernier jour du dit moi.s de May, dautre. Et le dit Bubie
defendeur. Parties oiiyes. Uit A este que les dits Petit et Babie reuieu-
dront a eompte dans dix jours pardeuant le lieutenant general des troia

IJiuieres que le Conseil commet a cet elfet pour connoistre s'il y a Eu des
Erreurs, pardeuant lequel le dit Bailly affimera par serment, auquel le dit
Babie s'est roflere, qu'elles sont les marchandises qui luy apartiennent Et
qui out esteliurees au dit Petit Bruno par ses Creancers depuis Ic concor-
dat qu'il a fait auec cux, dont distraction sera faito de celles saisies Et
executeessurleditPetitalareq'odu dit Babie, pour estro remises en la
possession du dit Bi.illy dont ledepositaire sera d'autant decharge, Et demeu-
rera la dito execution au surplus en sa force jusques a ce qu'il en ayt est6
ordonne eu ce Conseil auquel les dites parties seront teniies de so trouuer
ensuite inressamment Et de raporter le proves verbal du dit lieutenant
general auec toutes les pieces dont elles so voudrout seruir pour lour estre
fai! droit ainsy qu'il apartiendra •/.

DEMEUI.LE

Du landjr IroUl? jiilllct I084.

Le Conseil asse.aible ou assistoient Monsieur Demeulles Intendant de
la justice police et finances en ce pais

Maistres

Louis Roiier de Yilleray premier Conl'

Charles le Gardeuv de Tilly

Matthieu Damours Deschaufour

Et Jean baptiste Depeiras Con''."

B-cstrctw. ':/!'' ^EU LA 11eqT« presentee en cette Cour par pierre Noel le

Gardeur cscuyer, taut en son nom que comme tuteur de geneuiefue frau-
poise Legardeur sa iille Et de defFuncte dam'.'" Marg'." Volant sa femme,
stipulant pour luy M-; Charles le Gardeur escuyer sieur Detilly Con".' eu
cette dite Cour, Tendante pour les causes y conteniies a estre receu apellaut
de sentence du Lieutenant general au siege de la ville des Trois Riuieres
en datto du 2T: juin dernier Entre le dit sieur legardeur d'vne part, Et

w
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hui«ior de cotto dito Cour, o„ ai tro hi! "" "" '" ''"'"'"

pour proeoder s„r lo dit apel E,
^

, , ,

"" ""'^""' '"'"^ "" ™ "1'<i»

«,•. sij„if,C.e apanio v.

'"'"''""'" "'""''"''"^ '=' »"it la dito

DEMEULLE

-- ..poj.adL^-=2::;^X:^:t:::-;r

Maistres

LoiiisRouerdeVilleray premier Cou^/
<^harles Legardeur de Tilly

Matthieu Daraours Deschaufour
Jean baptiste Depeiras
Et franpois Magdelaine Ruette D'autetiil pror .eneralSUR CE QUI A ESTfi REMONTRlS par lo Pro.,

auoitapris ,ue Sa..el Bernon Mlbt^^^^^
'^ «°^ ^^''^

arnue en cette ville pour lequel il von
^'^'"" "ouuellement

Marchandises dans IVn d que J JS "^^^""^ '' '^"^^^^ ^^
contant des benefices qu'il no oi Ir r

/""" "^"^ ^""" ^^ ^-"-. ^^on

qu'il en pretendoit fa re C no I
" "^"""""^ ^^^ ^« ^^^^it

vaisseau venu de Bord auxE h !
''' '' ''^^'^^^^'^ -"-« ^Vn
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pnr escrit dVux sign^, Co cjui donnoit lion do rruiiulro quo s'il n'y ostoit
nporte vn remode connonablo il s'introduiroit.'ii co pui.sdcs do,soidros oiicore
pins grands (pio emu qui urriueront I'anueo passeo sur lo debit dos vins qui
fnroiit vondus quatro viiigt dix ot.jUNqu.'s a CVut frauos la b:.rriquo, Co qui
nrriua nou pas a cau.so do la cliorto du via .-a IVanco, ii'o.stuut pas plus chor
que losauueespromlonto.s, dans lo four dosquollos il u'uuoit osto voadu
t|Uo quaranto cinq otjnsqnos a cinquanto liuros la harri(juo Ny qu'il n'y on
eust snnisainrnont on oe pais, Mais par co qu'il so soroit trouuo Entro los

maiusdopoudoporsonnos, Ljsqnolioa s'ostant ontondiios, los particuliors
auroiont ost6 obliges d'on passer a lour mot, ainsy quo do I'Eau do Vvo qui
s'.'stoit vond.ioCont quatro vingt.jusquos a doux Cent liures la barriquo
qui no so vondoit les annoos d'auparauant quo Cont liuros la barriquo £t
Cent dix an plus, Co qui auoit rendu illusoiro los roiglomons qui auoiont
oste faits pour la vonto du vin en detail et par assiotto quo los particuliors
auoiont rendu courammont vingt sols lo pot sans qu'on pust y donner ordro
atondu la chorte du prix auquol los Marchandi I'auoiont porte, Do sortoquo
s'il ostoit pormis Non soulonient aux Marchands habitans, Mais encore aux
forains d'avhoptor a lour volonte los Cargaisoiis do vins qui so presontoient
il s'ousuiuroit quo los habitans du pais soroiont oprimoz par ce commerco
En CO qu'ils soroiont oliligoz d'achoptor lo vin ot I'Eau do Vye sur lo pied
qu'il plairoit a coux qui so soroiont ainsy saisis dos ditos Cargaisous, Koque-
rant a cot offot quo Joan Carrie commis du nomme Cornu Marchaut de
Bordeaux Et le dit Bornon fussont mandez pour so trouuer co jourd'huy
on ce Conseil deux houros de releueo afin d'estre oiiys sur les fins susdites,
Et representor par eux lours factures concornant lo prix constant d^s dites
boissons, Comme aussi que los dits habitans fussont aussi mandoz pourestre
paroilloment oiiys sur los roraontrances oy dessus. Le Conseil A ordoun6
ot ordonne quo les dits Carrie et Bernon soront mandoz pour so trouuer ce
jourd'huy en ce Conseil doux heures do roleueo afin d'ostro oiiys sur los fins
susdites Et representor lours factures concornant le prix des ditos boissons,
Comme aussy le dits habitans dosnommez au Momoire du dit Procureur
general pour estre pareillemont oiiys sur les dites remontrances /.

RotJER DE ViLLERAY
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m
httljifnus ont tlit qtie c'est ce dont ils out Hujct do m plciudrc, atondu qiu) hj

cnla t»i*-aft toller^, co (teroit rotombor duUM vn pared doNoidro quo coluy do
I'ann^o pfts«#>*, le <lit Pachot ayant a In radd.- do cotto villo vne CargaiHoii

considerablo dc \ in hhus co <|iril jwut alt-ndro d'aillourn, Kt que lo dit

Ifazeur u paroillorrn'iit vn viiiHHcau a la ruddo Et t'li atu'iul vii autre, Co qui
fait \ nr I'iiitt ntioii quo Ics viih ot Ics autroH out de ruirotoiuber Eutro lourH

mains ti)(ito» lea boissons pour y mottrolo prix a lour volontt- lit parco nioyou
los fruHtror et lo« w"'«re8 hal)itan8 Et Ioh rcduiro a los achopter a vn prix tout a

fait exhorbitant, Pourquoy il? domandoiont qu'il lour fust fait partdoladite

Carg-aison, a I'oirro qu'ils faisoiont do payor comptant la portion qui lour en
Bcroit di.strib(loo. A. quoy leditGobin auroit roi)lique qu'il noroNtoit paa pliia

do quatro vinat quatro barrit^uos on onuiron aproz la liuraisou do co (]iu auoit
este vendu par le dit Carrie auparuiiunt lo dit uuinht', lit quo lo tiers qni -mi

reuenoit au dit H'. do la ChoHuaye, auoc la nioy tie do coluy du dit S Pachot qui
luy auoit este relaschee, n'ostoit pas plus qu'il on falloit pour la prouision du
dit S^ do la Chesnaye

; Et los dits Bornon, Gobin, Mars, Bouttouillo, Piccart Et
Ilurault retirez

; Et apres auoir veu quelques articles de certaino facture

representee par le dit Bormon ; Et que le Pro: general a dit qu'il estoit

important de bien examiner toutes les circor. stances qui so prosentoienl

dans cette occurrence, quo cestoit auec raison que le Consoil par ses reigle-

mens do IGTG. s'estant reserue do faire, s'il estoit juge apropos, tous les ana
immodiateraent aprez I'arriuee dos vaisseaux vn Tarifqui contiondroit le

prix de chaque sorte et qualitfi do Marchandisos, puisque c'estoit le moyen
qui paraissoit le plus conuenable pour empescher de paroils desordres quo
ceux do I'annee passee et qui se preparent pour celle cy, que do delendre
ftux Marchands habitans Et aux foraius d'achepter des Cargaisons entieres

de vim Et Eaux de Vye, il n'estimoit pas qu'on deust faire vn reiglement

de cette nature bbus la participation de Monsieur le Gouuerneur, de Mon-
sieur riutondaut Et des autres ofliciers du Conseil qui sont absens

;
que

neautraoins pour arrester 1b cours des desordres susdits, il no trouuoit pas
quaut a prosout d'autro moyen que eeluy de reigler le prix du vin et dc
I'Eau de Vye, Ce qui seroit ais6 a faire par la (ounoissauce quo ce diffLiont

auoit donne de la valour des ditos boisr;in
, 'n , , ant qu'ii i;oncluoit A ce

c|ue le prix du vjn fust rejgle sur le pjed de cjuquanto cinq liuros la barri-
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annfies procodentcs, dans lo cours dcsqnollos il n'auoit est6 voudu quo
quarantecinqjiisqiies acinquante liuros labarriqup, ny qu'il ny eu lilust

suIRsammout en ce pais, Mais par co qu'il so soroit trouue Eutre les mains
do peu do personnos losqut'llos s'estant entmidiius, les particuliers auroient
esle oldigoz don passer a lour mot ainsy que do I'Eau do Vye qui s'ostoit

vendiio Cent quatre vingt jnsques a doux Cent liuros la barriquo qui no so

vendoit les auuf-es d'auparauant quo Cent liuros la barriquo, Et Cent dix
au plus, Co qui auroit rendu illusoire les roiglomens qui auoient este faits

pour la vento du vin en detail Et par assiotto quo les particuliers auoient
vendu courammont vingt sols lo pot sans qu'ou pust y donner ordre atendu
la cherte du prix auquel los Marchands I'auoiont porte, De sorte que s'il

estoit permis Non soulomont aux Marchands habitans Mais encore aux
forains d'achoptor a lour volonte losCargaisonsdo vinsquisopresentoroiont,
il s'ensuiuroit que los habitans du pais seroieut oprimez par ce commerce En
ce qiVils seroieut obligez d'achoptor le vin et I'Eau de Vye sur lo pied qu'il

plairoit a ceux qui so soroient ainsy saisis des dit^s Cargaisons, Roquorant a cet
efiet que Joan Carrie commis du nomme Cornu Marchant de Bordeaux Et le dit

Bernon fnssent mandozpourse trouuer eu ce Consoil afin d'estro oiiys sur les

fins susditos Et representor par eux lours llictures concernant le prix coutant
des ditosboisisons, Commo aussi quo los dits habitans dosnommez au Meraoire
du dit Trocurour general fussont aussi mandoz pour estre paroilloment oiiys

sur les dites romontrancos, Arrest rendu eu consequence le quatorze de ce
mois da matin portant que les dits Carrier et Bernon SLToiont maudez pour
se trouuer en co Consoil le dit jour doux heures de releuee afin d'estre oiiys

sur les faits susdits Et representor lours facturos concernant le prix des
dites boissons, Comme aussi les dits habitans dosnommez au Memoiro du
dit Trocureur general pour estre paroilloment oiiys sur les dites remou-
trances, Troces verbal du dit jour de relouoo contonant les dires des dits

Carrie ot Bernon, de Jean Gobin, Et de Simon Mars, Lucieu Bouttouille,
Jean Ticcart Et Fran9ois llurault taut pour eux quo pour les autres habitans
dosnommez au Memoiro du dit Procureur general. Conclusions du dit

Procureur general du dit jour, Autre arrest portant remise a ce jour pour
estre dolibore sur le tout, Et Veu aussi L'articlo quarante vn des roiglemous
faits eu ce Conseil en Tannee 1676. Et sur ce delibere. Le dit Conskil
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Suu CE QUI A KST^ remoiitre a la Cour par Monsieur L'Intendant afin
de voir s'il n'est pas apropos de lie pas faire executerL'arrest rendu en icelle

le seize de ce mois touchant la taxe du vin Et de I'Eau tie Vye, II u'a rieu
este arreste .'.

Dn vinflt vnle dc« Mm moin E( an

Le Conseil assembl]^ Id uu sujet du dit arrest du seize du present
mois, II n'a rien este arreste

Da lundy Hcizie Octobre 1684.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur De la Barre gouuerneur
Et Lieutenant general en ce pais

Monsieur DeMeuIles Intendant de justice police Et finances

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier ConV '

Charles Le Gardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont IJeNeuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys DeVitre Con'."

Et franfois Magdelaine Riiette D'auteiiil proT general
SUR LA UKce." du S^ Berthier Contre la vefue du feu S^ Delespinay ou

ses representans, afin d'estre reiglez sur les bornes Et allignemens qui
doiuont separer leurs fiefs, Dit a est^ que la dite req'.« sera communiquee
a parties, Et que les dites parties representeront leurs titres, pour leur estre
fait droit /.

Du Lundy «ingt (roisie Octobre 1684.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur De la Barre aouuerneur
Et Lieutenant general en ce pais

Monsieur DeMeuIles Intendant de lajustice police Et finances en Iceluy.
Maistres

Louis Uoiier de Villeray l"/ Con".'
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ze du present

e ffouuerneur

Charles le Gardeur Do Tilly
Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont DeNeuuille
Jean baptiste Depciras
Charles Denys DeVifrfi
Et fraucois Majrd"' I?iiPtf« n'„ ^ ••i

Vptt T T>
^ *^"*^"il pro": general

-.. ,„'«ta„t .odenable „ JeaX. e c"^"':V' ^ " '™^ ™»' °°"'-
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"'

„ T"'
""^ ''''""» Con.- e„

-Is Intendaut de la Justice po^eetla'" '" ''"^ "' ^^ Co„.
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quatre deniers pour .oulte de „arla..e vJT ' "" '"™ '™^« Sola

Preuost general de la Maresch „ afed!
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de poursninre, Ce qui consommeroil vne ho

"""anqueront pa.

Emplacement. El que „e pouu^rta „„
'

, T"° ''° '^ '"'""• "» <»"
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I'acquittement dos diles debtes. DiT A este quo la ditft Vidault so pour-
iioyera par lottivs on autrement par donors lo dit Blanchou son mary pour
estro do Iny autorisoo a I'odot do sa roq'." Et copondant surcis a toutos ponr-
suitos do la part do ses Croanciors, Et payant I'intorost do cc qui ost doub
au dit Svdo Lespiiiay au uom qu'il procedo, suiuant los ofTros qu'ello cu a
verbalomont faites V.

DEMEUI.LE

Entre .Taqnos Babie Marchant domourantaChamplain Intimoet anti-

cipant pros?nt d'vno part, Et Joseph Tetit Bruno aussi Marchant do la

villo dos Trois W.' apellant do sentonca du Lioutonant gonoral do la dite

villo du dix sopt May dornior, Et do tout co qui s'en est onsniuy, mosme do
la saisie et execution faito de ses bicns moublos a la roquoste du dit B:ibie

lo 20^ du mesmo mois, Et anticipj sur lo dit apol, non comparant d'autre
part, Veu vn Escrit contonant los dires du dit Babie En consequonco du
proves A-orbal fait par lo Lieutenant goiieral (lo la dite ville dos trois RT'En
exooution d'arrest do cetto Cour du 27^ Jain dernier, Appoints est que lo dit

Babie donnera communication de son dit dire a sa partie aduorse, laquello

y fournira ses reponsos, Escriront ct produiront do part et d'autre, baillo-

ront controdits Et saluntion si b:)n lour somblo, lo tout dans les dL>lays de
lordonnance, pour lour estro iait droit apre3 la foste dos Roys au raport du
siour do Villeray premier Con':'- en cette Cour ainsy qu'il apartiondra parde-
uers lequel elle produiront los pieces dont elles so voudront seruir /.

demeulle

Veu La Requeste presentee en cette Cour par Rene Toupart habitant
de Chambly Contenant quo lo 20:Juin dernier liiy ayant este donne assi-

gnation par Lory et Petit sergens a Montreal a la roqV de Jean Jaques
Patron Marchant au dit lieu a comparoir en la jurisdiction royalle des trois

Riuiores, II fit reponso qu'il luy estoit impossible de comparoistro a la dite

assignation Estant commande do so tenir prest pour aller en guerre Et
actii.'llement employe a faire foire des Canots a co dessein p:)ur Monsieur le

general, quo ccp.mdant I'assignation ayant esto raportee, il auroit este

comdamue par defaut payer au dit S^ I'atrou la somme do douze Cent
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cette Cour ou sor^onttoval^^ :: ^ri^T'l

'"" '' ''''^''' '^^^'^'^
-^- Procod. snr lo dit apel, Et f^i X ^^^^ "^^"'^ '' '' '''"^ ''^

aux paityes anisy que de j-aison •/.

DEAIEULLE

par exploit de Hub.,, h„i,«i„ ',
,„ , ,

?"' "
'" '^"'" ""'^ ^•'""".
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deub, sauf a estre fait droit eu diffinitiue sur le dit apel Et sans y preiudicier

Et 8oit signifie •/.

DEMEULLE

Veu la requests presont6o eu ce Conssil par quelques Aubergistes

Et Cabarettiors de cctte aMIIg A ce qiae defenses soieut faites auxMarchands
qui font venir de I'rance du vin Et de I'Eau de Vye Et qui eu acheptent des

Cargaisons Et protoadent en faire rente en gros aleursmotset prixexcessif,

Et a toutes autres personnes qui n'auront Enseigne ou bouchon, de vendre

ny faire vendre eu detail A'in uy Eau de Vye, sous telles peines a arbitrer eu

cette Cour. Dit a este qu'il est surcis ay prononcer qu'aprez auoir veu los

reiglemeus cy deuant faits en ce Conseil sur cette matiere •/.

demeulle

Vi

Du iundy vlnyt itept Nouembrc 1684.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur De la Barre Gouuerneur

Et Lieutenant general en ce pais,

Monsieur DeMeulles Intendant de la justice police Et finances en

iceluy 7.

Maistres

Louis RoOer de Villeray premier Con";'

Charles le Gardeur detilly

Matthieu Damours deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste De Peiras

Charles Denys de Vitre Con"."

Et fran9ois Magdelaine Riiette D'auteiiil pro'! general

8crmon'tao"i«
^^ COMPARU W." Louis Augo Sieur Desmezerays Grand archi-

?oTr"nu?i? ^^^^^^^ ^^^ GTrand Viccaire de Monsieur L'Euesque de Quebec,

r!!b8eneo' do
Lequel a dit que le dit sieur Euesque estaut party pour passer

MoDir Leues-
gjj fraji^g II se preseute pour remplir la place que le dit sieur

Euesque tient en ce Conseil, au desir de I'Edit du Roy du mois d'aa.*l Mil

six Cent soixante trois portant sa creation et Erection, Et de la declaration

de sa Ma'.* du cinquil Juin gbi? soixante quinze, SUR QUOY oiiy Et ce consen-

.^OMM
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taut le pror general, Et pris le sormenfTTilir^ k I
~

Edit Et de"lar„,i„„ d 1 (l ;^.r "'"" '"' '^""'" """-irde,di.s

DEMEULLE

midy la Cour s'esl lout '
' """"'"" ""°" '» '">"">«. ^t e.lant

DEMEULLE

Da Wordy ,!„„. ,.„„ ^eu dli» «„,. ei on.

Le Conseil assemble Id
Veu Le proces Extraordinairement fait a Julien Talus dit \^ .n l

allLo iy " ^" ^^' Veudamout Apellaut de seutouce de mort

d. S„bs,„„,d„d.tj„„, Seuleuoe du di. Bailly d„ me.„ j„ „. pL^t
Chi 'r"',"'"'

'^ '""^°" "" ""Vendamctsci.eailiend L

coJwr'Vd ° r"'°
'"""" '" '" '^"^'""'"'' examiner letco»sla,>ce el depe„da„oe. du meurlro, Et pour E„ I„f„™er s„r les lien"anee .„j„uo„„n a Jean Marfnet fenhlanehe Chir,„gien an dit M n e

71'
1 aecon^pajner ponr faire la vi^ite du dit Cadanre Et en dros er eon aport



— 960 —

fulclli? I':t voritabli', Loqiicl fonblancho cstant < omparu ciisuito nnroit fait

prostaliou du' sorment au cas reqnis, procos verbal do transport du dit Builly

Et Officiors qui I'ont a'-compagnu cmi la dite dosseiito, contenaiit cc qui
nuroit oste romarquu en la Maison du dit Vundainont, Etl'estat auquollodit
Cud.' arc aiiroit cslt; trouue, ICnsoniblo lo deorot do prise de corps deccrne
par le dit Bailly alh'iuoiitre de La dite Anno Oodby femme dix dit Venda-
mont pour estre condnito ez prisons du dit INiilliage, Et quo tosmoins seroient

assignor pour di'posor sur la vorite du dit mcurtre, Et sur la fainiliarite

qu'il y auoit Eiu Entre la dite femme Veudamont Et lo dit D.'sjardins,

Inuontaire dos biens des dits Vendamont Et desjardins, annotez Et mis a la

garde du nomme pierre Gaultie- Chagoiiingara, Les dits proces verbal Et
Inuon^" dattez du dit jour dixiesme juil'i't dc'rnier. Ilaport eu ehirurgie du
dit fonblanche contonant la visite du Cadaure, Et autres remarques faitos

en la Maison ou logeoit le dit Vendarncnf, En datto du dit jour, au bas
duquel est la taxo qui luy auroit este faitte par le dit Bailly lo douzi': dudit
mois, proces verbal do perquisition faite par Lory scrgont au dit Bailliago

de la fommo du dit Vendamont, du vnziesmo du mesmo mois. Information
fuite par le dit Bailly au dit lieu dit LaChino a la requeste du dit substitut

Et du dit Vendamont, Et au dit Villomario depuis son retour, contonant
I'audition do six tosmoins. En datto des vnze et troizi^ du dit mois de
Juillot, Ordonnanco du dit Bailly du 24^ du dit mois, pour estre

les tosmoins recoloz, Et si bi'soin est confrontez au dit Vendamont, par
laquelle apert de I'intoruontion de Mario Major femme du dit dosjardins,

pour se rondre partie centre lo dit Vendamon, Ordonnanco do Jean Geruaise
substitut du dit Trocureur fiscal tenant lesiegopour rabsoucodu dit Baillj',

du 29'; aoust dornior, rondiio a la diligence du dit Vendamon Et d'vn substi-

tut subdelegiio portant que la fomme du dit Vendamon soroit prise Et apre-

hendee au corps Et constitiieo ez prisons du dit lieu pour estre adroit, auoc
doffensos au dit pierre Gaultier de luy fournir vinres ny autre chose.

Continiiation d'Tuformation faite par le dit G-eruaiso datteo du dit jour 29:

aoust contonant les depositions de deux tosmoins. Addition d'inibrmation

faite par lo dit Bailly par atoniiation aux faits jnstificatifs du dit Venda-
mon, le 22^ Y'r dornior, Contonant la deposition d'vn tesmoin. Lo tout par

copie en grosse signee Maugiio greffier. Grosso d'aiterrogl" suby par la dite
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dit procurour giMicrnl qu'il a cste mal procode Et jng6 an dit li.xilliago de
MoutrenI, Et eii co fuisaut La Cour a ordonn6 Et ordonne quil sera do
noHueau precede a rinstructioii du proces par le dit sieur depeiras aux
depous do (]ui il nparlieiidra /.

DEMEUI.LR DEPEinAS

Du Marily cinqnl? (lcconil>r« ou dit an f 0S4.

Lk Conseil assemble ouassistoieut Monsieur loGouuenieur, Monsieur
des Mi>ZL>rai.s Grand viocaire de Monsieur L'Enesquj de Quebec, Monsieur
L'liitondant

Maistues

Louis Roiior do Villeray premier Conseillei

Charles le Gardeur detilly

Mathieu Damours Deschanfour '

Jean haptiste De Peiras

Charles Denys DoVitre Con'."

Et fraufois Magdelaino Riiette D'auteuil pro^ general.

Veu par le Conseil L'arrest du Consoil d'Estat du Roy tenu a Ver-
sailles le quinze auril dernier, si^-rne Colbsrt portant confirmation des Con-
cessions faites par Monsieur De la B irre gouuerneur et Lieutenant general
de ce pais, Et Monsieur D^raeuUos inlendant de la justice, police Et finances
en iceluy, depuis le cinqui': Januier 1682. jusques et compris le 17? S^p-
tembre 1683. des fiefs, terres, Isles, EtRiuiere.s, aux nommez Denis DeRome,
Anne Aubert, Guillaume Bonhomme, Pierre Dupre Martel, Jean Le Chas-
seur, Aux deux filles de deffunt Becquet No'.% Jean Amiot, Charles Amiot,
Rene Pasquier, Aux peres Jesuites, D'auteiiil, delaMothe DeLuciere, Laurens
philipe, Jaques Lefeure, DeVitre, Aux Religieuses Vrsulines de Quebec,
Dugiie, Et de Pommainuille, Pour en joiiir par eux, L^urs hoirs et ayant
cause, En la forme Et maniere portee par les actes de Concession, sans pou-
uoir estre troublez en la possession et joiiissance, pour quelque cause Et
occasio:i que ce soit, A la charge de d^richer, Et mettre les terres a eux
concedees En valour dans six annees a compter du Jour des dites Conces-
sions, A peine de uullite d'Icelles, Et aussi a la charge de payer les rede-
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procureur ifonoml. L„ raport du mnxr l)opeira« Con- Dit a khti5 quo lo dit
Vendamont aura prouisiou do mi per.onno « mi cauliou juratoiro do ho roprc
««nter »outof„i.s l-:t qnantos. iWim'.xt sa oounu««iou a cetto fin, Kt Klisant
dounnllo ou cotto villo. A la chargo do no do«'e.nparor d'icello plu« loiu
(luodolroKsli.>noHaIarondo,«ouHtollo poino qui noroit arbitr, en rotto
Cour en cos do contrauontion, lit sora lo roj?i.stro do la jjoohIo dCchargo v.

DKMEUIiLK De1«E1UA8

Cejourd'huy cinqui« docombro 1684. a I'Lssuo du Con'.' Nous raportour
du procos du .lit Vondamont auons on p.esonco do Mons: lo procurour gono-
ral fait fairo lo.turo par lo Grollior do Tarr^st cy conlro, Co fait auons pris
le Hormont du dit Vendamont. loquol a promis do so roprosontor toutofois ot
quantes, Et do ne controuonir au dit arrost, Et .-o fait osloction do dom'."' en
la mai8on do Joan Journot scizo on cotto hauto viUo I{r,o S'. Louis, ou il con-
sont quo toutos 8ignili..ations «oiont faitos, Et a dorhirfi no 89auoir «ig,ier de
ce Intorpollo, Et auons dechargo le registre do la goosle •/.

Depeiras Kuette Dauteuil •/.

Entre Alexandre Bertiiier oscuyer seigneur d. JJolIechasse Cap^ au
regiment de Lignore, comparant pour luy lo siour do La Duranlays, dcman-
mandeur on req- d'vne part, Et Goneuiefuo Dehprez vefuo du feu sieur
DeLespinay, non comparante, d'autro part, Veu la requosto du demandeur
au has de laquelle est arrest de cetto Cour du seizi' Octobro deniior. sio-nifi^o
a la defenderesse par I'huissior Hubert suiuaut son Exploit du vin-t cinq
du dit mois, liequesto de la dito defenderesse ce jourd'huy present6e en
cette dito Cour Tendante a auoir delay pour enuoyer ses papiers, ne le
pouuant acause dos glaces, A quoy lo dit Sieur De la Durantays A dit qu'il
est de consequence que les allignemens soient tirez cet hyuer, aHn quo
chacun de ceux qui ont des torres vers lo lieu en question, S9ache ce qui
luy apartient, Et ce suiuant les reiglemens qui en ont oste faits en cette

.•e^IirctirV"
^"^''^ I'vnzi^ May 1676. dont lo demandour a tire du greffe vn

Extrait qu'il produict. Le Conheil a accorde Et accorde a la dUe defen-
deresse delay jusqu'au douzi« feurier prochain pour toutes prefixions et
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us raportour

'Jt'hys, uflu do roproHonte.r «,.« *u
domandour/. ' "'' ''''''' ""tremout sera fi.it droit au dit

DKMKUr.LE

*•"'""•»
•-••'•»-.M.„.l.rr I OH I.

Maistues

Louis Honor do ViUeray premier ConV
Charles loGardcur do Tilly
Mutthieu Dumours Doschaufuur
Nicolas Dupont Bo Noiuiiljo
Joan baptihto Dopeiras
Charle*. JVnya do Vitr6 Con'"

A EST.: que le« partyo. coa stT f
' " ^ ^''"'^"" ^i.

ettct, pour sou raport lour estre lait droit

»•• l-«dy dl, huH dcccmbrc f «84

Maistres

Louis Rouor do Villeray premier Cou«/
(-harles le Gardeur detilly

Matthieu Damours Doschaufour
Nicolas Dupont De Neuuillo
Jean baptiste Depeiras
Charles Denys De Vitre Con""
Et fran,ois Magdelaine Ruetto D'auteuil pro: .eueral
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Par le Koy Colbert, Et a coste Visa Lo TcUior, Et scellees dii grand scofiu

en Cire verte snr lacs de soye rougo Et vorte, par losquelles Sa Ma'.* fait

tres expresses Inhibitions et defenses a tous fran9ois habitans do la Nou-
tielle francR do se relirer a Orange, Manatte Et autres lieitx apartonant anx

Anglois et Hollandois sans sa permission on do ceux qui auroiit pauuoir de
I'accorder, Voulant qxw ccux do sos sujjts qui so seroiont mis a la teste do

plusieurs Et qui comino chefs auroient entrcpris do deserter et so retiror

chex les dits anglcis et hollandois soient condamnez a mort, Et a I'esgard

do ceux qui seront pris desertant en particulier ou qui auront suiuy les dits

chefs soient condamnez aux galleres a perpetuite, Auec Injouctioa a tous

juges de les condamner aus dites peines, Et ainsy qu'il est plus au long
porte es dites lettres adressees en cette Cour pour les faire lire, publier,

regislre^ et exH3cuter. Oiiy Et ce requerant Lo procureur general DiT A kst6
que les dites lettres patentes seront registries au grefFe de cette Cour,

publiees et afficheea aux lieux ordT' en cette ville, aux trois Iliuieres Et a

Montreal pour cstre executtees selon lenr fprmo Et leneur contre ceux qui

y contreuiendrout, Et ce a la diligence du dit procureur general qui cer-

tiffiera la C de ses diligences dans quatre mois.

DEMEULLE

Veu par I.A Cour La requeste presentee en icelle par Julien Talus dit

Vendamont, Coutenaut que par arrest du cinq de ce mois interuenu sur sa

req^'Il auroit este ordonne qu'il seroit eslargy des prisons a sa caution jura-

toire de se representor toutefois el quantes, Et de ne desemparer de cette

ville plus loin de trois lieues a la ronde, Co qui ayant este execute, il auroit

Eu prouision de sa personne, ayant fait ses soumissions Et Eslection do domi-
cille en la Maison do Jeau Journet en cette dite ville, II est encore obligo

d'auoir recours a cette dite Cour Et luy remontrer qu'il luy seroit necessaire de
faire vn voyage a Montreal pour prendre connoissauce de I'estat ou sont ses

bieus qui sont annotez et mis en main de lajustice a cause de I'homicide qu'il a

commis en la personne du nomme Desjardins qu'il auroit trouue en Adultairo

dans le lict do luy Exposant auoo sa feramo, Et si le nonimj pierre Gaultior

dit Chiguingoiiara estably Comm':'' a ses biens en prend assez do soin pour
ne rien laisser deperir, Et pour reigler ses coinptea auec les Ecclesiastiques
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i.tu.i"ilio.lc..sd,xra,s,B„,,I,a„l,.ell,,CWd„luv
perm-.tlrc d, fair,. v„

dans lo commoncomoiit du mois do M-ir^ ^^vr.nh

s.tisfai.„ „„ dU Arrcs,, Or.v • c o
""„

,T 1
'"" " '°"" "' "'"' ""

dans le h,„„,.m« tta pm.haiu pom- toates p,eIhio., ct delay. » H s

DEMICULLE

^a^::z::
:"''''" '^''° "'"''- '^"'y '"'>- - Roys .^sy

Dm Liind.y qiilnz]^ Janiilcr 1085

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con?'
Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont DeNeuuille
Jean bapUste Depeiras

Charles D.Miys DeVitre Con^"

^^

Et^l^ranfois Magdelaine K.iette D'anteiiil pro! jr^noral

.'est;o.irr"'' Entre Pierre Noel LeOardeub escuyer taut en son nomque oomme tuteur de Geneuiefue Fran.oise le gardeur sa fille Et dedeZ

"

ho. royal en cette ville, apellant de sentence de la JurisdicUon ord" de laAille ces Trois Ruueres du vingt septi^Tuin dernier d'vne parf, Et ClaudeW.xs.eurdeS'. Claude ccuparant par Thomas frerot/lntim. ^:,
le 1 ter"'r '

""''"^ '^ ^"" consentement a ordonne Et ordonnequ
les dzttes parties conuiendront d'arbitrer dans trois mois pour terminer le
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fond do loiir diffbrent, antromont Et afliate d'.Mi couueiiir dans le dit temps,
11 en sera nomme d'office en cette Cour /.

DEiMEULi.E

Entre Jean baptiste Gaeuos demandeur en req'f dVne part, Et M':
Gilles Rageot Greffier de la Preuostede cette villedefendeurd'autre. Apres
que le demandeur a coiiclud aux fins de sa req'." repondiie en cette Cour le 27*;

nouembre dernier, a ce que pour les causes y conteniies Et Veu Farrest du
cinqi? Septembre 1681. A ce que le defendeur soit condamne mesme par corps,
luy remettre incessamment entre les mains la somrae de Cent vingt neuf
liures, a compte de ce qui luy est deub par la succession du delFunt franfois
Perron viuant marchant demeurant en la villede la Rochelle, sauf a se poui-
uoir pour le surplus, sur les autros biens de la succession vaccanto du dit

Perron. Et que par le dit Ptageot a este dit que la somme de quatorze Cent
cinquante liures procedante du prix d'vne Maispn seize a la basse ville veiidiio

pardecretsurladite succession Etdeposee Entre ses mainsaesteentierement
consomme par les payemens qu'il a este obligee de faire en execution de juge-
ment de Monsieur Bouteroiie cy deuant Intendant de justice en ce pais, do
sentences du sieur Chartier cy deuant Lieutenant general de la Preuoste de
cette ville. de ses taxes et Executoires, Et d'ordouuances de Monsieur Le
Comte de Frontenac cy deuant gouuerneur Et Lieutenant general de ce dit

pais, concliiant a estre renuoye de Taction, auec d6pens, Le raport du sieur
Depeiras Con-.' en cette Cour comm'." estably en cette partie par arrest du
11" decembre dernier, Et Veu son proces verbal du 18? du dit mois. La
CouK a ordonne et ordonne que le demandeur se refferera au sormeni du
defendeu.-, atendul'incendie, s'il nejugeplus apropos de justiffier que la

dite somme de Cent vingt neuf liures en question a este cy deuant alloiiee

Et passee au defendeur sur ce qui luy auoit este mis en depost, Auquel
serment le dit demandeur s'est reffere, Et pris le serment au cas requis du
dit Kageot, Lequel a affirme que la dite somme de Cent vingt neuf liures

a hiy demandee a este comprise dans ce qui luy a este passe en compte, Et
qu'il ne luy reste rien entre ses mains do ce qui luy auoit este mis en depost
ayant paye le tout suiuant L>s dits jngement, sentoices, taxes, Exe^""' Et
ordonnances, ausquelles il n'a pu uy deub contredire, Et dont il auroit en-

" 'M.M.g«.jBH"
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DEMKULLE
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I

Du liinilj' viu||i dciixl; Jaaulcr l«t»3.

Le CoNSElL ASSEMBLE ou assistoieiit Monsieur le Grouuerueur, Monsieur

Desmezerays, Monsieur I'lntendant

Maistres

Louis Rouor de Villeray l? Con'.'

Charles Le Gardeur do Tilly

Malthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont De Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Charles Denys de Vitre Con'."

Et fraufois Mafrd';« Riiette D'auteiiil pro! general

Veu au Conseil la reqf ce jourd'huy presentee en iceluy par Jean
Defaye Chasteauneuf Tendante pour les causes y contoniies A ce qu'il soit

rcccu app™' de sentence de la Preuoste de cette ville en datte du seize de
ce mois rendiie Eiitre Jaques Defoye Marchant d'vne part Et Pierre Niel

habitant de cette viHe d'autro pour les g-riefs qu'il pretend luy estre faits

en Icelle, lit qu'il soit ordonne que le dit Niel comparoistra Et represeutera

son liure sur la fourniture par luy faite i.our la Maison du dit Jaques Deflvyc,

Copie de la dite sentence signifiee au dil Chasteauneufpar Roger le dix neuf
de ce dit mois a la requeste du dit Niel, iuec assignation a comparoir
pardeuant le lieutenant general de la dite Preuoste du jour de demain en
huitaine pour se voir condamnor payer au dit Niel la somme pour laquelle

il a recours coutrc luy par la dite sentence, Et aux depeus faits jusques
apresent Et qui pouront estre faits cy aprez. Le dit Conseil a receu et

rcfoit le dit Chasteauneuf a son dit apel Permis a luy de liiire Intimer sur

le dit apel le dit Jaques Defaye a jour certain et compettant, Et d'assigner

le dit Niel a mesme jour pour representor son liura sur la fourniture qu'il

pretend auoir faite pour la Maison du dit Jaques D.^faye, Et proceder sur le

dit apel ainsy qu'il aparliendra

demeulle

Veu La req*? presentee ce jourd'huy en cc Con'.' par Romain Trepagny
habitant de la seijneurie de Beaupre Tendaute pour les causes y coutoniies
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^* Trepagny de ]a

DEMEULLE

l»u lundj cinq fcuricr lflS5.

«our L'I„.o„d:,;r ' °" " '"" "'""'"™ »«--'"i3, Mo„.

Maistres

I^ouis Roiier de Villerny premier Cou^^
Charles Logardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Drtpont DeNeuuillo
Et Charles Deiiys de Vitre Cou7«

123



978 —

Entre Alexandre Beutiiieu ebcuyer sieur de Eei.lechasse Cap'.'^ au
regiment de Ligneres, oomparant pour lay le sieur de ladurantaye, deman-
deur eu req'." d'vne part, Et Geneuiefiie desprez vefue du feu sieur de Lespi-

nay, d'autre part. DiT A ESTEquo les partios communiqueront au Procureur

general les pieces dont elles se preteudent seruir, Et icelles mettront ensuite

pardeuers le sieur de Vitre Con*:' en cette Cour, pour a son raport leur estro

fait droit ainsy que de raison '/.

DEMEULLE

Entre Romain Trepaony habitant de Boaupre, comparant pour luy

Charles Trepagny son fils charge de pouuoir, apellant de sentence du Lieu-

tenant general de la Preuoste de cette ville du 19! Januier dernier, interue-

niie sur autre apel par luy Interjette d'vne sentence du.Tugedu dit B.niupre,

en datte du dixi': Januier do I'annee derniere, d'rne part, Et Nicolas Marion
Marchaut en cette ville Intime d'autre part. Et Thomas Lefebure d'autre.

Lecture faite d'vne req'." du dit Marion de ce jour Exposant qu'ayant este

blesse d'vn coup d'Espee a la cuisse par vn soldat, il n'a pu comparoistre,

Et demande communication de la sentence de la dite Preuoste dont est apel,

Ensemble des griels de I'apel, pour y repondre dans huitaine. Ce fait le dit

Lefebure a dit qu'il n'a point Eu en sa poss"." Le titre de concession qui luy

est demande, Et qu'il reprosentera le Contract de mariage de deffunt Vinsent

Verdon Et de Geneuiefue Pelletier apresent sa femme. Apointe est que I'a-

pellant communiquera de main en main al'intime les dite sentence Et Griefs

de son apel, pour y repondre dans la huitaine. Que le dit Lefebure communi-
quera au dit apellant aussi de main en main daus le dit temps le Contract

de mariage des dits Verdon Et pelletier, Et que les parties escriront et produi-

ront dans le mesme delay tout ce qu'elles aduiseront, Et bailleront Contre-

dits Et saluations si bon leur semble dans la huitaine suiuante, pour estro

sur le tout fait droit ainsy que de raison /.

DEMEULLE

Entre Jean Defaye Chasteauneuf apellant de sentence du Lieutenant

general de la preuoste de cette ville du seize Januier d'vne part, Et Jaques

Defaye Marchani, comparant par Fraufois Poisset Si: de la Couche, Intime,
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Et pierrc Niol habitant do cette villTrw^! ^ l
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DEMEULLE

»u iunil^ dou«|e FciiPlcp J«85.

BoMo„„e.:„to„:a„tt.ZLpo.t:;t«u::::'
''^'""-™'^' ^---

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con!'
Charles Legardeur detilly

Matthieu Damours Deschanfour
Nicolas Dupont DeNeuuiUe
Jean baptiste Depeiras

Charles Denys DeVitre Con"'

nprct 3. „m. "« ClUq Cent SOlT.nnfo i;„ ,1 , -
ouiuaierrest po„r ,1,, ^;„„ n i

pnucipal qu interests la somme
e. 3. '„m.

de cinq Cent soixante liures douze sols nnnr 1. v
8 estro f„it ]nn„„ii„ i, , , .,

""'^'^ ®^^^> pour i« recouurementde
te d'vne ^'^qu^'^eil nauroitrecoursnue snr vno ^^„. •

q"i n'est ]',•!„ «,t . .
^"*^ sur \ne concession scitilee dans

dovnicur ^ *''"' ^- Laurens parroisse de la S'-'T^.my,,-!!
r"..r porter les p„, . ^ „ .

"^ la 6
.
l^amille apartenaut au dit feu

,.,. .... ...
Cordoau Laquello luy os. hipotocquoo pour lasommo priuc paTl"Mou.au. a deux Ceu. soixau.e .ei.o liu« oomruo il ^Jl^^l

vento
terro

asset
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obliorationjoiiito a la dito roq'^LaquolIo concession nn pent valoir an plus
que Cent ciuquunto liures qui no pouroit pas .sulfiro aux frais qn'il faudroi*.

faire pour la decrettor, Kequorant A co qn'atendu qu'il n'y a autres Croan-

ciors qua Iny II soit ordonne quo la, dito concos-jion sora vondiij apivz trois

publications a la dito parroisso do la S'? fumillo Et auoir fait sommer les

Enfans du dit Cordoau do so partor horittiors on do rononcor a sa succession,

Au has d'j laquollo roq'.est lo soit niontro au in-o,?uveur gonoral par ordou-

nanco do cotlo Cour du ciiiqui': do co moij^, Et los conclusions du dit Trocu-
reur gonoral du jour d'hior. Dir a E.ste aunnt fairo droit sur la dito roquesto

quo la vefno Et Eufans du dit Cordoau soront api'llez Et lour tuteur aucc
eux, pour estre ordonne co que dj raison •/.

Entre Joan G.vnno.s donvvndour on Execution d'arrost do cotte Cour
du 4'; Aoust gbi^ quatro vin^-t vn d'vno part, Et M-: Gillos Kaoeot Grem^r
dD la prjuoite dj cotto villj defjiuL'ur d'autrj TartiL's oiiyoi Dit a Este
quVlles coiitesteront plus a.nplomont, El jastifiiront di part Et d'autro dj

lours allegations pardon :it h. si:>ar D.'Vitrj Cjii"/ 0:1 cott:) Cour pour lour

cstre Easuito fait u.oit a so:i raport aiiisy qu;; do raison

DE.MEUIiI.E

Da Luady dlv nfiill? Fciir^or I(t85.

Le Coxseil ASSEMBLE ou assiitoient Monsieur Djla llarre Gounornour
El Lioutonant general pour le Roy on co pixii. Monsieur D>}sino3erays, Mon-
sieur L'Intendaiit

Maistres

Louis Koiior de Yilloray premier Con7
Charles LoGardciir d,?tilly

Matthi^m Damours Djschaufour

Nicolas Dupont Dv.'Neuuille

Charles l)>jnys D^VitreConT*

Et Fran9ois MagJelaino lii'otto D'a-Ateiiil pro! g.Mieral

Suu CE QUI A ESTE UKMONTIJE par le rrocurour general que snr rexamon
du procesextraordiuaireraent fait a Julieu Talus dit Vendainont pourmenrtre
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<!. l.en, Co ,„, d.m,,,,!™, I„, fais c,„'o. soroil oWi,. d, f.i, ,„ f,
,„"

..ou„,.„ procd; a n:..,.„„Mo„ d„ di. ,.„„» ,„, ,, di] i.,,, ,
',:

'..td.'P.-.. d,M,„, ,i ,,;,a,.,io„d,,, D,T .V J«,., oo,„;„,„.„„,„t .„„ di ., ™o"n,n..os L, „,,o.s. Et „„„,. .,„,., a „Iu» grands fed.,, ,„„ ,„ u
"™

D.,.«ms «„ cha,,,,.,,, d„ dit pro.,. „„„, li,,,.,,,;,, do „„„„L„ ,„, 1 ^
»uf „„ dU p„c„„„ go„o..a. do ao.„,„,,. ., .„„.,it,U ,L .„, L,,- ,o:dt'

DEMEUI.LE

Entoe Aloxandro Bertiiier oscnyor sionr Dobollochasso Capr au

I)E»PnKZ
> r„o d„ fo„ s.our D.lospiuay d'autro pan. Ouv La Proourcr

^..u.ml ,p„ a E„ co,„„.,„ica.io„ do q„ol,„o. piooo. p™J„i.03 paa .,ea a„ do».r do IVrros. d„ oi„q„H do c„ .nois. „„ , ,isT,5 quo a dilou.f„e ropondra dans lo dolay do lo,doa„a„oo s„r la n,.q„os.o d„ dit J.
Bo^nu^d„»o,:,oOo.ob.a..r,.i..raElio»i,„iB,o,o vi,„t d,„ d„ ™o.„omo... Ll au snvpl,,, ,,„o I„, dito. partyos so commi,„i,i„orou. rospootiuo-
™o.,t da„s loa diU d..iay, ,03 rai^o:. Et piocc3 do.t EIR, en.ondout se
Jtra.r, pour lo to„l c„,„m„„ir,„6 n„ dit Procnreur gonerai, lour os.ro cmuite
lait droit amsy que do raisou /.

DEUEULLB
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III! Iiiiiilj- vln||( iilxl? Iciirlrr lOMS.

Le Coxsril AssiCMur.K ou cstoiont MonsitMir lo Gonuerneur, Monsieur
L'lnk'iulant

Maistuks

Louis Koiier do Villeray premier Cou°.'

Charles LeGardeur dotilly

Mat(hi(Hi damours Duschaufonr

Nicolas Dupont do Nouuille

Charles deuys do Vitro Coii7"

Et fVaiifois Magdelaino Riietto D'autoiiil Troi: ffouoral

Entku Joan baptisto Gauuos domaudour ourequeste duquinzejanuior
dernier comparant en porsonne d'vne part, Et Charles Alain Et Louise
Gauootin safommo, auparauaut vefue de Daniel Snyre aussi comi)arans en
personno d'autro part, Parties oiiyes Le ConskIil a icelles apointees en droit
a escriro ot produiro dans huitaine, Et so comrnuniquor, bailler Contredits
et salnations dans la huitaine suiuanto, pour lour cstre sur le tout fait droit
au raport du siour dupont Conl' on iooluy ainsy que de raison V.

DEMEULTiE

Ou liindy douze Marn I OSS.

Le Conseil assemble ou assistoiont Monsieur de la Barre Gouuerneur
et Lieutenant general pour lo Hoy on ce pais. Monsieur deMeulles Inten-
daut do la justice police et finances en iceluy

Maistues

Louis Roiier de Villeray premier Con^'

Charles LeGardeur dotilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Nouuille

Charles denys de Vitre Con^"

Et francois Magdolaine Rtiette D'autoiiil pro^ general
Entre Romain Trepaony habitant du fief de Beaupre apellant de sen-

tonce de la preuosto de cetteville dudixneufJauuier dernier d'vne part. Et
Nicolas Marion Marchant bourgeois de cette ville iatime d'autre part.

.
-.7sk^.^is^^saj;^Miaaaaa*ayii
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fai. a.„it .„, .„., pa,.,j„- :;;: r:,!: ;:" "»' -- -- ™.-

d. cello C„„r d„ vi„.-, .ix i;.u,
'" ''"''"-"'' «' l'"™..

Jean li«,.„„ra ae JaM n, ,?

""°" "'" ™™"'""i'l.U'. „„ ,lit

DEMEULLE

»ii luiidy deuxlo Aupii njgs.

Maistres

Louis Ro.ier do Villoray premier Con'.'
Charles Le Gardeur do Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupoiit DeNenuille
Charles Deuys Do Vitre Coii^."

Et fraufois Magdelaine Ktielte D'auteiiil pro^ general

ore aernier, ht qu il Im soit permis de faire assignor Et Intimer
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en re (lit Con'.' lo <lit .Taqnos (lefoyo pour voir nrdoiiuor qu'il comptora auoo
luy prcsDHco d • .Kmu d^'l'iyj Ch;isti'auiiuuf duqiiL'l il a eu los Marchaii-

discs Va a qui il a linit; K-s pclk'tLMii'.s portt-i-s on vu moinoirc attat-he a la

dito n'qiu'Ntc, Lk CoxsKir, a rcvi-u ot rofoit lo dit Sfhastion Lii'iinrd en sou
dil api'l, ki'luy ti'uu pour hii-u rcliMi,'' Et p(!nniM do I'airo assiguor Et lutim t
los dits .laquos di'layo Et Chastcauueuf a jour cortniu et corap.'taut eu ci'tto

Cour par Ic premier huissier d'icello sur cc roquis, Et eu outro procedor

commo do raisou •/.

DEMEULLE

Veti au Conskil la rcq*." presentee on loeluy par Charles AubiMt Mar-
chant bourgeois do eette villo Tendiuite pour les causes y couteni'K's a co

qu'il luy soit p^rmis de fairo antieiper imlmi-o laVallee chirurgien d^meurant
a Beauport sur lapel par luy Interjettc de sentence rendiij par defaut on la

preuoste do cette dite ville le vingt troisil Mars 1G83. pour venir plaider sur

Iceluy, Le dit Co.nskh, a perniis Et permet an dit sieur Aubert do la Ches-
naye do fiire adiuurner Et antieiper en iceluy lo dit Valltv a certain etcom-
pi'ttant jour par le premier huissier sur co requis pour proceder sur le dit

apel, Et eu outro comme do raisou.

DE-AIEULLE

reUr^^nTrnl ^^'^RE .Tcau Behnaud DIT IIance apollaut do sentence de la

bap,i",no v"
Preuoste de octte villo en datte du vingt deuxi" xH" dernier

i-.'i'.!iir.'t

''" comparant en personne d'vne part, Et pierre Corrier comparaut
pour luy Claude Philiberto ralcin sa femme intime d'autre. parlies oiiyes,

lapellant en ses g iefs, Et I'intime eu ses reponses, Et aprez lecture faite de

la sentence dont est apel, Et veu le projet de bail en question, Le Coxseil
a mis et met I'apel El ce au neaut, Et du consenteraent des pari yes ordonno

que le dit Bernard joiiira de lu torro en question pendant le temps du projet

de bail, lintime Ten ayant mis en possession, Et qu'a faute d'ensemencer la

dite terre le dit Corrier y rentrera de plein droit sans autre forme de proees

ny procedures, Ordonne aussi le dit Conseil que le dit B.^rnard payera dans
huitaine de ce jour suiuant ses oflros, ce qu'il doit de L'rme du passe au dit

Corrier, A la reserue d.'s Irois cordes d." bois (ju'il liurera s.nilement dans la

premiere semaiue d'aprez les Keys I'anuee prochaiue, Et que chaque auuee
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»u riindy npiil oiirll Hms.

Maistiies

I^nis Koiier do Villeray premier Con'.'
Charles lo Gnrdeur dctilly

Matthiou Dnmours Deschaufour
Nicolas Dupont DoNeuuillo
Charles Denys do Vitro Cou-"
Et fran,ois Ma^^d- Kr.etto B'auto.iil pro' generalEntrk Jean baptisto Gahhos dema„<' ..^. Zj . i iluy presentee a la Cour lo deuxiosm. dT „ s T nd

".
T'""^*^^

^"
coutenues A ce qu'il fust Enioint a M^ C 11 I n

'^''"^ '«« ^^-^^«e« 7
do cette ville dely d.liurerrl I^ ^^rL^''^^

'' '' '^^"^^^^

-nto dos Marohaudises reclameos pariol s Ch M
'""" ""'^^^ ^«

mentionnees par vne sentence d« 1 . "^ ^^'^ ^^^'"•'•' ^^affnonr

les denio^s en procedans a^m.^^^^^ ^''''''^' ^^"^ ^^^^ <!"«

<lu dit demandeur. d'^ne part 1 • p
'""'"' ' '""^« ^« ^'^^P^^

que les partyes ont es v'Lr I.t 'T 'T'''''
'"''''''' ^P^

que le demand.,, fora si. „^' a i f ,•

"V"" ''^""^'^'^ '' ^^^'^^^^

«i.nifi.oa .a re,ne.e parC^:^^^W TI ^^t V^'^^""'^sept May 1680- F< ,np l. ^. , r ,

"'"^^"^"^ do la dite Preuoste le

expeditio!: .,, ,: da,:'!; I"/:?"':"
"""^ -- ^™""^-' v,.

pieces dont il «,. „„„"":," ;™"' ''""''' """ '1° t""'- 1- ant™
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ct pieces dans les delays Jr rordonnance pour y baillor contredits Et

saluations si bon leur somblo ; Etjoinct a la requeste du dernandeiir du

cinq feurier dernier sur laquolle les partyes ont oste apointees par arrest du

lortze feurier dernier A contoster plus amploment Et justilier de part Et

d'autre de leurs allegations par denant le sieur De Vitre Con"encetteCour,

pour sur le tout leur estro fait droit a son raport ainsy que de ruison v.

DEMEULLK

Dn Inndj' dcrnlrr |onr d'Aurll 1085.

Le CoNSEUi ASSEMBiiT^ ou assistoieut Monsieur de liaTJarro Gouuerneur

Et Lieutenant general pour le Koy en ce pais, Monsieur Desniezerays Grand

Viccaire de Monsieur L'Euesque de Quebec, Monsieur DeMeuUes Intcndant

de justice police Et finances en ce dit pais '/.

Matstres

Louis Roiier de Villeray premier Con" au dit Coni'

Charles le Gardeur detilly.

Matthieu Damours Deschaufour.

Jean baptiste Depeiras.

Charles Denys de Vitre Con'."

Et fran9ois Magdelaino Riiette D'auteiiil pro' general

Veu La Requeste presentee en ce Consoil par Anne Goizet vefue de

deffunt Andr6 Albert habitant de la CosteEt seigneuriedolauson, Tendanto

pour les causes y contenOes a estro receiie apellante de sentence du Lieutenant

general de la Preuoste de cette A'ille en datte du treizi^ do ce mois rendiie

Entr'elle Et IgnaceGuay, Et qu'il luy soit permis de faire Intimer Et assigner

le dit Guay au premierjour pour proceder sur le dit apel, Et atendu que pour

Esludor les poursuites de la dite Goizet. II a entrepris vn voyage aux Outaoiias

pour lequel il est prest de partir, Luy ordonner d'eslablirprocureur Et faire

Eslection do domicilleen cette ville auant sou depart ; Comme aussi quele

nommfi Sanson Curatour a la succession du dit deffunt viendra prendre fait

et cause contre le dit Guay. Et luy faire passer Contract de vente de la

terre en question, afin que sur le prix d'icelle Ello puisse estre pay6e de ses

couuentions Matrimonialles, comme ayant renonc6 alftcommunaut6d'Entre
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lo dit deffuut et Elle T,p nt-n n .

"
^^ "~

'

".timer le dit I.L oaZ T ''"""" "'' " "''" ""'™'» '" «">"

.;- ,.o,.,„,e;„ ,::::;:: ;:r;;:: :r;:
:" "'" ^'^ ;' ^--

•lit ape], lit estr» fait droit lui n„Hi
^

'
'" P""'"i<'' ""r lo

Ensemblo la dite req„.I ' '
""""' """ ''" '"'-" «' -' «is"ilif,

fayo Chaslea„„euil,„ime. d „,tr r" ,/ T """"' "'' •'"'" •""

qu'ellcs oomplero,,, Et deba t ™ ;

""''"" '" """"""' * °"1"""«

qoe de rai™. ...

'^' "" " """ "'>'°" '"« ««"« *"' droit ainsy

DEMEULLK

de«xie™odU,„; '° " """'' ''" ""'«<'— -J'-™' d"

DEMKULLE

Vnconnoos <jTTr> «~ii^

rZS- '"• J,^ZT1 """"'"'"^ ""
'" ''"™''>" s«""«i q«'n

chaque aulrr et r,T """"'r'"
°""^ -"" "" "" "»"« <'« «""

Lb: C.met, d„„, e
" '"""«>-"'",iq„eme„tale„™»emo„o=,.

des par.;. ,ui ot't de. p^^l j
""""""""' 1«- 'ormiuer le, differen,

__
DEMEULLE

Lea sieurs do 'Vitr6 Cnn" Kf nv.,*. "•! «JitDauttMul Pi-ocureur iri.iicrnl n..* -
-en.. a„o.r boaoin d'aller a .e„r. terras dV^ba, ,e <,e,r« Uut;::
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leurs affaires par""' Et qu'il lie soront possible pas de retour que deux ott

trois sceances aprez la reutree du Consoil, Et demandant que cette libert6

leur soit accordee
;
que cependant s'il y auoit quelque affaire d'Importauce

lis se reudront au premier aduis que la comp".'" leur en fera donner. Le

CoNSEiii leur a accorde leurs dites deraandes

DEMEULLE

-Jil- ^1

Du lundy vlnyt cinqui* Juln 1 085.

Le Conseil assemble oii estoient Messieurs de Villeray, de Tilly,

Damours Et Dupont Con'."

Entre Leonard PAiLiiART Charpentier apellant de sentence de la Pre-

uoste de cette ville du treize auril dernier, et anticipe, present d'vne part,

Et M? Nicolas Dupont Con" en cette Cour, anticipant, aussi present d'autre

part. Parties oiiyes, Le dit sieur Dupont ayaut demande des dommages et

interests pour le deperissement et retardement de son Moulin et qu'il soit

Incessamment mis en Estat par I'apellant, Lecture faite de la sentence dont

est apel par laquelle le lieutenant general de lad. preuoste auroit ordonn^

qu'il se transporteroit sur le lieu pour faire voir Et visiter en sa presenc '

Larbre de Moulin par gens a ce connoissans qui seroient par luy nommez
doffice led. S^ Dupont n'en ayant voulu conuenir iiy receuoir Loffre dud.

Paillart, de luy Escarir et fivire A'n autre arbie de moulin a Beauport Et ce

monter a ses depeus si celuy en question manquoit dans dix ans, lequel

arbre a faire a Beauport seroit mis a couuert aud. Lieu chez led. sieur

Dupont, Comme aussy que le nomme Marquet viendroit pourestre ouy sur

le marche dud. Moulin, Lecture aussy faite de la declaration dud. Marquet

Estant au bas de lad. sentence, Ensemble d'vn acte signiffie aud. sieur

Dupont a la requeste dud. Paillard par Lhuissier Marandeau le premier de

ce mois, Contenant ses declarations Et offres Le Conseil a mis et met

I'apellation au neant Euoque Et Euoque a soy le principal different des par-

ties ; Et y faisant droit ordonnfi que le dit Paillart au moyeii de la somme

de 100 liures mestra Incessamment en Estat le Moulin dud. sieur Dupont

Buiuant lad. declaration dud. Marquet, Et sur la validite ou inuali-

dit6 de Larbre En question, Ordonne qu'il sera visite par Antoine

Cadde Bougeois de cette ville, Et Charles Pouillot Charpentier do Mou-
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Ims do,.t ea parties sent conncuue, p„„r E„ro UmployS, rtl ,e trouuebo„, s,non led. raillar. ™ f„„™i.a v„ a„t™ b„„ Et val blv, 1„ tout IX
soixante sols d'amaude pon- -on fol anel p( n„v ,l . . ,

luaraue eu

Instance que du dit apd
"^ ^""'"^ '"^* ^^ ^^^ P^^"^''^^^

UY

Entre Andre Gascon boulanger en cette ville apellaut de sentauce de

part^ Lecture faite de la requesto dud. apellant au bas de laquelle estLordonnance de celte Cour du dornior auril de la prosente anuee Et onvI^s partes
;

D:t a Esxk auant Mr. droit que les pieces desd. parties!lZcommuniqu6es au procureur general /.

RV

Defaut a auillaume fournier anticipant Contre pierre Aigron apellantde sentence allencontre de luy rendOe en la preuost. de cette ;ille 1 dlaoust 1681 ant..pe et deffaillant ..ute d'estre comparu a Lassignation quiluy a estedonneecejour a son dernier domicile a la riuiere S'. Charles en
parlant a La femme de .Tulien Jouin y demeurant, suiuant Lexploit deHubert hu.ss.erde cette Cour du Cinq de ce mois. Et En consequenced ordonnance d' celle du dernier auril p. .e annee, Et auant faire droitsurle profit dud. deffaut, La Cour a ordon. que dans huitaiae led. Intime
produira sa demande Et pieces justifficatiues confonnement a L'ordonnance
pour 06 fait estre ordonne ce que de raison, Et soit signiffie y.

RV

CONG^ a Jean Baptiste Garros apellant de sentence de la preuoste de
cette ville Et anticipe, Contro Nicolas Metru huissier de lad. Treuoste non
comparant a Lassignation En anticipation dud. apel donnee a sa requeste
aud. Garros par Lhuissier Hubert suiuant son Exploit du 14 de ce mois •/

RV
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Defaut a Joan Baptiste Garros present demandeur en requeste d'apel

Contre Charles Alain Et Loiiise Grargottin sa femme, auparauant vefue de
Daniel Suiro defaillans, faute destre comparus au desir de L'ordonnance do
cette Cour du deuxi" auril dernier a eux signiffiee par Lhuissier Marandeau
le 14? de ce mois, Et soit signiffie

RV

n'f"p»"opi" ^^EFAUT a Charles Aubert sieur de la Chesnaye Marchand
«tauuompcre bourgeois dc cctte ville present demandeur en requeste ; Contre

deoiITxJ c*':
<^harles Roger S'. des collombiers apellant de sentence de la pre-

ta.it oncie ^^^^^ ^^ ^.^j.^.^ ^.jjj^^ ^^^ premier feurier 1684 deftiillant, faute

d'estre comparucejourd'huy a Lassignation a luy donnee par Exploit do

Hubert huissier du 15! du present mois, En qonsequence d'ordonnance do

cette Cour du 30? Auril dernier, La Cour auant faire droit sur le profit dud.

deffaut, ordonne que dans huitaino le demandeur Prodiiira sa demande Et

pieces justifficatiues conformement a L'ordonnance pour ce fait estre ordonne

CO que de raison, Et soit siguifie V.

RV

Cong:^ a Ignace Gay comparant par Rene Hubert Huissier en cette

Cour, fonde de procuration Intime. Contre anne Goizet vefue d'audre Albert

apelante de sentence de la preuoste de cette ville, eu datte du treizi? auril

dernier faute de comparoir a L'Intimation donnee a sa requeste aud. Gay
par Exploit de Roger huissier de co Conseil du deuxie. may dernier En
consequence d'arrest d'Iceluy du dernier auril rendu sur requeste de lad.

Goizet

RotJER DE ViLIiERAY

Du Lundy deuxi? Juillet 1085.

Le CoNSEiii ASSEMBLE ou assistoient

Maistres

Louis Roller de Villeray premier Con"

Charles le Gardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour
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Nicolas Dnpont de NoiiMlle
Et Jeau baptisto Depei,,,^ Con""

pore fo„de ,fe prcuralion, Et Jean defave Oh
'

t ,T ""' ''"'"•

Parlies ody.s, Lecture flile d,? I. , i^

t,ha,teau„e„f L.timez dWre.

«lIenco„t,„duditapella„t ; 'fitZdi r '"'r."
""^ """ '^""^''

saufson recoar, centre le dit Chal r
' "

'""f"''"' '^' "« JxP"-.'.

par les diles parties le cualri" Z. T "'""'"'' °' "^''''"" ""'»

en eette Cour'estab, cC™ ™ ,:";:«'" "°"' '7'"" "="*"' *^^°"-'

dernier. Kemtestedudit n^.n !
' "" "'"'-''" ''" "<""« Auril a„s.si

dee torts qui luy p uu t l^r e . f
.""°" "'''"" '"'"""•« » '•-""'"<'»

liures Et demilTX' " """" "'"' """'^ "^ ""S' -Pt

Plus a„ iou,:x;;; t;i:r::;:;;-:j:',- '' 77 ^'•"
^ ^^'

que I'on s'estoit nloinf ^ r. ? ^"^ "!'" ^ ^'^ qu'aussitost

dit Chaste! ::,tnlu' :.':;'' " '"' "~'' '"^' '»»•-"- I^' >- '«

comple four, y par le dTt I ,T "" '"""'" '""''''' "" ^ebit daI'eiouriij parledlt Jaquos defaye nardeuaiit 1,. ,Mi «r r.
quatre chemises, sur les 19 "I, ,t o,. ,7 t

h'Comm'.' pour

En argent ouerjul , Ei e",

''°"'' *''"'='''"*-« "«"«<le«x liures,

e. «^ pouAant^e; ch::::i;i:;rr::;:r
^ """

".
™' '^^ ''

le contenu es dils nrticlp. V, T '"""'' P")'" <=»"iplant

..euf sur ir prlt r 4 J™ "T ^T"' '" """"" ^^ "" *^''-'-»-

ieffa1 celt
."",.""'" ™"''''""'° ^^ '" ""« -»'-- i, T ™

H
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cinquante deux sols pour chaudolle et Eau de Vye, seize liures sur deux

barriques de vin portees au dit compte a soixante liures chacune Et reduites

a cinq'? deux liures du consentement du dit Poisset, Comme aussi la valeur

de quatre vingt six Martres suiuant lo prix qu'elles se vendoient dans le

temps des vaisseaux de I'ann^e derniere au dire des s" Chanjoii et Garros

Marchands dont les parties sout conueniies, Ensemble pour le prixde quatre

peaux d'orignaux pezant quarante deux liures suiuant leur valeur au temps

de la liuraison, Et pour la valeur et liuraison de deux Cacajoux, surcis an

retour du nomnie Daruille a y estre fait droit sur son sermeut ; Et en ce

faisant le dit Lienard condamue payer au dit Jaques Defaye ce qui se

trouuera luy estre deub de reste do la dite somme de trois Cent cinquante

sept liures quinze sols cinq deniers, Et auant faire droit sur la dite requeste

Ordonne qu'elle sera communiquee au Procur^ur general, Et Iceluy Jaques

defaye condl* aux depens moderez a douze liures, non corapris Texpe*;" du

^
M^ D.-peira8 presout Arrest

RotJER DE ViLLERAY

i

Mr.de Tilly Entbe Charles Aubert sieur De la. Chesnaye Marchaut
et Uamoura le

torn retires bourgeois de cette ville, anticipant present d'vue part, Et Pierre

Vallee Chirnrgien habitant de Beauport apellant de sentence de la Preuoste

de cette dite A'ille du 23? Mars 1683. Etanticipe, comparant par Thereze

leblanc sa femme d'autre part. Parties oiiyes, La dite femme ayant requis

delay jusques au retour de sou mary, afin qu'il dise les raisons qu'il a eues

d'apeller, Et qu'elle croid que 9a este pour quelque erreur en son compte

auec le S' Boisseau pour les cy deuant interressez en la ferme du Roy, pr6-

tendant qu'il luy est deub quelque temps de seruice par los dits interressez

dont le dit S' de la Chesnaye Aubert a les droits ceddez. Et par le dit S' de

la Chesnaye A este fait aparoir de sou liure, Et dit que ce qui est allegu6

par la dite femme n'est que pour esuiter condemnation, Et demande que

I'afFaire soit jugee ; Veu le compte du dit apellant de luy signe sur le dit

lieu, au bas duquel apert qu'il est redeuable de deux Cent vingt liures neuf

sols cinq deniers. Lecture faite de la dite sentence d'apel rendiie par defaut,

par laquelle le dit Vallee auoit este condamne payer axi dit S' de la Chesnaye

la dite somme de deux Cent vingt liures neuf sols cinq deniers, faute duquel
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lioUKU DE ViLT.EUAY

»ii Iiind,T \ciilie Juiiict loss.

K.NTRR Jean bai,l,=,lc G.v„e„s d»ma„do„r c„ rcn- ,r.„„.| ,1,, ,,
, . ,aemiar present d'nio iiirt Ft cl. , i a .

' "°'"'° """1

auparanant ,.ef„e d d-™ i S
"

'

""
"' '""''' '''""""^^ f™»«.

femme par I'h Xl'Tm ' f °" "' """''° "" ""^ "'•"" '^' ^»

Iieponse.daditall::a,^:;C r ^ ^^^P
^^ '" '^^^^""^ "^^^^•

le dit jour. DiT A Est^ c, e Vi ,

'.'='"^"^7"'
"""''""^ ''''' ^' ^^' ^^^^^

aans quinzaiuo dos pieces nroduitos nir 1.^ rr,^ (^ n

en «.e; parHe
, f ",-^1

1 'of f
"
'""T

*" '"'" "'"""" -'"">' C"-""'

DE.MEUJ.LR

./L'SS ENtee Pierre Delit.amde Marchant bourseois do cH^ ,.ni«.,dpa„l, comparaut par Ih.msier Hubert charge d„ pie « t d.

"
.o„,.„, ri„«dnditSMe.a Lande on datte de ce jonr dw' par

"
eIJNicolas Mai? ION -HI ssi Ar.it.,. v,„,,(. u • ,

j '
u.\ub part, litA.iuiu,N aussi Jlarchaut boiir<Teoi3 de opft^ rlHo ,.,n i.

-ence de ,a Preno.. dWi.e dn ,^„e ^.ulZ T^:!!::!;: ^



— 094 —

n

!

-J^^,li^^w^Esm^m

m

encore lo dit Marion Incidemment demandour on roq^Mu deuxil do ce mois,

signi fie lo mesme jour au dit S': dolalando par I'huissier Roger, Et lo dit

Lalandc defendeur d'autro part, Parties oiiyes, Ljctnre faito de la sentence

dont est ai)ol par laquelle la saisie reelle faito a larequeste du dit S' dela-

lande d'vne Maison encommoncee a la basseville, sur le dit Marion anroit

este declaree bonne et valable, Et perinia d'en faire les criees en la maniere

accoutnmee, Et de la dite requeste Contonant que le dit Marion a fait de

grandes pertes dans I'incendie de la basso ville, ou sa Maison, Marchandises ot

biens Meubles ont este consommez, Et par le retardement que luy a aporte

le voyage de guerre a so faire payer de cc qui luy est deub, Ce voyage I'ayant

mesme constitiie en d pense qu'il luyafallu faire pour vn de ses ills Et pour

Charles de Villiers son Commis qui y auroient este
;
qu'outre cela il a est6

malade pendant quatre mois d'vn coup d'Esp6e qu'il auroit receud'vn soldat

Bur la fin de I'hyuer dernier, En sorte qu'il n'apu se mettreen Estat de payer

le dit S' delalande qui est presque son seul Creancier, le surplus n'estantquo

fort peu de Chose, Et ne le pout faire qu'il n'ait recouur6 vne partie de ce qui

luy est deub par ses debiteurs, pour partie de quoy il est en proces en cette

Cour sur vn apel de Romain Trepagny, Et qu'il n'ait donne ordre a ses

autres affaires, Et que lo dit sieur delalande, qui a fait saisir reellement la

Maison que I'exposant fait Edifier a la basseville de Quebec, Et fait certifier

la saisie par sentence de la preuoste dont il est apellant pour auoir terme,

continuoit les poursuites du decret, Cela acheuroit de le miner ; Et pour

faire connoistre au dit S^ delalande I'intentiou qu'il a de le payer il luy a

verbalement offert cy deuant, de luy donuer en payement de ce qu'il luy

doit^ partie de sa dite Maison au dire d'experts. En discontiniiant ses pour-

suites Et luy laissant la liberte de la proclamer pour la mettre en estat de

vente, la faisant paracheuer sur ce qu'il a auance au Ouuriers et Artisans,

quoy faisant il se fait aussi payer comme dit est de quelques vns de ses

debiteurs qu'il y fait trauailler. .-.ans quoy il auroit de la peine d'estre satis-

fait des prests qu'il leur a faits, A quoy le dit S': delalande n'ayant voulu

entendre, il ne pent auoir recours qu'a la Cour n'y ayant de Chan'^:'' en ce

pais pour auoir vn terme competant, qui s'accorde sur de moindres fonde-

mens que ce qui est expose cy dessus, Et qui est de notoriete publique ;

Supliant cette dite Cour de luy accorder terme et delay de cinq ans pour
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d'estre satis-

ayant voulu

ihan'.'' en ce

iidres fonde-

& publique ;

iq ans pour

payer et satisfaire le dit S' ddalando Fi ,l,. i„ r •

prendre por,i„„ p„,„. »o„ payo„,„t »„ dir„ „ J a
" """

"l

dene.,.,
, „, ,„, ,„„ ,^„,,, , .:::„:: r.,i';:;™';ioiiy le dit Hubert sur la dite roo'" Lp Pnv^r-Tr •

^ "
'

nea... ..,„ a^c.de, Et ^y^:zJ^J^::z:;:::T''r
°"

le bon plaisi,- d„ U„y A accord;, a„ dit Mar „,, To 1 ,""" '°°''

n/;:ri
" '- "- -'"- - -^-rzz wr.e:::

t act on do .„ Ma„on c„ q„cst,„„, „„„„„„„ jj^ „ ,_„ ,

Bu lunily seizl9 Juillct 1085.

Le conseil assemble ou assistoient Monsieur LTntondant
Maistres

Louis Roller do Villoray premier Con?
Charles LoGardeur dotilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont DeNeuuille
Et Jean baptiste Depeiras Con-."

Veu par Le Conseil La req- presentee en Iceluy par pierre Trudell^habitant de la Coste do Beaupr., Contenaut qu'il auroit obt^s nl ittla Preuost. de cette ville lo troisi» du present mois allencontr:7 N^oi::

quil reffu e de luy payer, Laquelle sentence auroit este signifiee au ditDroissy le lendemain. Et par acte du trei.i. le dit Droissy auroU dtda^qui se portoit apellant de la dite sentence, Ce qu'il n'a fait que pour .J.du temps Et ne le pas payer, Le dit Trudolle supliant la Cour de^permettre d anticiper le dit Droissy Et Iceluy faire assignor au premier jourde aceance pour proceder sur son dit apel, Veu aussi les dites sentence E
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aote d'api'l. Le Coxsei^ utondu qu'il n'y a do Chan'.'" vn co pais, Et sons

le bon plaisir du lloy a portnis lilt peiJnet au dit Tnidollo do fairo ad jouriicr

ct anticipor en Iceluy lo dit Droissy n (certain ot roinpctant jour i)ar lo

premier huisHicr sur co roquis pour procodor sur h dit apol, Et (Mi outre

commo de raisQix •/.

DKMKULLK

Veu La ReqT" presentee en ce Cons'il par Guillaumo Eouthior Mar-

chaut Tendant pour les causes y conteniies a ce qu'il Iny soit pormis do fairo

adjourner Et antieiper Sebasticii Lienard dit Durbois habitant do la Coste

S*. PVanvois Xauier, Et Marie pellet ier vefue du deflunt Denis Jean du dit

lieu, sur I'apel intn jette par le dit Lienard lant pour luy quo pour la dite

vefue de sentence do la Treuoste do cette villfe en datto du 1!)'! octobre 1083,

La dite sentence Et acte d'apel estant ensuite de I'exploit do signification

d'icelle du dixi" de ce mois signe Hubert, Le dit Coxseil, atendu qu'il n'y

a de Chan'!" en ce pais, Et sous le bon plaisir du Hoy, A permis Et permet

au dit Bonthier de faire adjourner Et antieiper en Iceluy les dits Lienard

Et vefue Denis Jean a certain Et compettant jour par lo premier huissier

sur ce requis, ]x»iir proceder sur lo dit apol, Et en outre comme de raisou •/.

DEMEUIiLE

ExTRE Charles Roger S"! Descoiilombiers, apollant de sentence de la

Prfeuoste de cette ville en datte du premier feurier 1G84. d'vno part ; Et

Charles Aubert S"? de la Chesxaye Marchant bourgeois do cetto ville

Intime, Et demandeur en req'." du dernier Auril de lapresenteannee, d'autre

part, parties oiiyes. Lo dit S' de la Chesnaye ayant conclut aux fins de sa

dite req'.®, Et le dit appellant requis delay jusques au depart dos vaisseaux

pour payer ce cp'il luy doit, Lecture faite de la dite sentence dont est apel

par laquelle I'apellant est condamne payer a I'lntime la somme de sept

Cent trois liures, Et aux Interests d'icelle, Et en outre colle de soixante

liures pour arrerages de rente escheue, sans preiudice de I'annee courante,

Et aux depens. Le Coxseil a mis et met I'apellation au neunt, lonno

que la sentence dont estoit apel sortira effet, sauf a d«''duirc la somme de

Cent liures que le dit b". de la Chesnaye reconnoist auoir depuis le dit apel
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premiere instance quo du dit „»..] .

'"""^'
'

^'' ""'^ '^"P""'^ '•»t do la

May 1684. Et do
;';"'"'"«« "'"I ''" '1" I.-. •, d.m,. d„ dix »,.,.t

«o:.o„ .a: : ri;:::,::;::, ::::-,?;:::-'''-- ;;.

ordo„n.quH-in,i„,.enJn.tiiieroit«ib:X :l^!^r'^
'^^^''"^'"^'^^^

ladite la.tuiv one I'-.nnJI f r •
^ "''"iW^it, I'^tenceqiuoonronioit

r: =*; =

doded„,.„„ ,„ d-apd ,« i„ dit ii„,„„ „„,a„„„„e A,„,„„ ^.;.,
"

,t'

la. d,8s.„.,e» , la r„q„„,i„ j„ jfj j^j.^. ,,

Ord„„„a„ce «.an, eu dalte dn ,„a,„e™e Jai., .„.„i„„,.t p„, „ " „"
™. da,„„.,per le di. B,„„o doaaisir a.. p„n,Et forUn.oL, d

Z

deuaut le» juge. de feura domicillea p„„. „ffl,„,, ae fe„r de„b. t^nti^aa-

t i
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ticm till (lit procos vorbiil imi tleiix CivhiepM sojnvrc/ Kt dnttoz (U'h lunif el

quiiizi' (111 ilit moJN do .Tiiiii, oontoiiuiituussi los dudaratioiia Et uHiriniitioiis

dt'8 purticiilieis y dt'-noinmcz oz imiiiis dcsiiuelM lo dit Uiibio auroit I'uit fuiro

des Hiiisios en couscq';" do hi dito req'." ot ordomiiviuo du quatre dii dit moia.

Autre roqucsto do Marie Choiiest Ibmmo do rapellant nUMidii L'iiidispositiou

prettMidiit' d'l.i'liiy, nliii do rolouor sou apel, lit a la imiin loueo dos oflbts

saisis et exoouU'Z jiisqiios a «'e quo los (?ompto8 don ditos parlioN fusNont

vidoz. Ciiiol's par addition a la dito roquosto cu datto du vingt sixi" du dit

mois do Jniu, signoz Muraiuloau pour la dito Chenost. Arrest du 27'." par

lequol ontr'autroH chosos il est dit quo loa dits petit ot Bubio reuioudroioiit

ft compto dans dix jours pardouant lo dit lioutenant goneral que lo Conseil

comtnottoit a cot oflbt pour connoistro h'il y auoit ou des Jirrours aux
comptes dos ditos parties. Proccs vorbul du dit lieutenant general des dix,

vnze, douzo, treize et quatorzo Juillet conlinant les <( utestations des

dites parties, Exameu di> lours liures et factures, Et aeto do la represen-

tation et parafes d'iceux. Cortaino f'acture dos Marchandises deiios par

le dit Ikbie nu dit p(>tit apell uit Montant a la sommo do six Mil huit

Cent dix sopt liures quinzo sols quatre deniers, la dito lacture par copio

collationnoe a I'oriirinal demeure au Grefle 8ign6 Ameau. Autre factnre des

Marchandises fournies al'intime par I'app"."' prix de france, a commencer du
iieuli'! Nouonibro 1079. Montant a trois Mil sept Cent A'inq-t trois liures

sept sols huit deniers, la dite facture parafee no varietur de Tordonnance du
dit lieutenant general du dit jour vnzo Juillet, etsigne Enfin Ameau. Autre

facture des Marchandises defies par le dit Petit a[)ellant au dit intime Mon-
tant a la somme de huit Mil neuf Cent dix huit liures six sols neui" deniers

par collation a I'original demeure au GrefFe signe Ameau. Certain Memoiro

non signe, datte en teste du quatorze Auril au dit an 1684. fourny au dit

intime, Quatre lettres Missiues tant du dit apellant, sa femme, que du dit

Jarent, des huit Nouembre et troi.si° dorembre 1682. vinirt Auril et sixi^

Juillet 1683 adressees au dit Babie. Vn Estat portant en teste Memoirede
CO que Nous auons preste aux StaSas 1682. Aubasduquel est fait mention

entr'autres choses qu'il se monto a qu»tre vingt dix neuf Castors et vne

loutre signe Ameau Certain Contract de societe jmsso entre les dites par-

tyes pardeuant Adhemar No™ le trenti^ Septembre 1678. portant que I'apel-
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rel.cataarc, Lt en outre a lu, douuer, confonnomeut a I'vne des dittos pro-
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mosses ou l)illi'is An ivlonr du voyago dos iiommoz Lafortuiic, poupart et

AssoricK, la moytii' du proliit qui cu prouiondrn, au inoycu do qnoy le dit

Hahio do son oonsoutomcnt couria paroillo risque quo lo dit IJruno pour

raison du dit Voyauv, ot lo romhoursora do la moylie dos uuaucos pour co

i'ailos ICn cas do porto. Comnio aussi Lo dit I'oUt Uruuo do par Ibuniir audit

JJabio, suiuaut sos oll'ros, lo ooutouu on la dito I'aoturo du dit jour douxiosmo

Mars ; lilt au rog.vrd dos prosls faits aux sauuagos 8ta8as par lo dit IJabio a

Montroal on la Maison du dit IVtit IJruno, sixiuant son ordro protondu Et

par luy donio, Montaut a quatro vingt dix nonf Castors et vno loutro le dit

Cousoil los a deolaro ot doolaro a risquos ot profits commnns onlr'oux, Et

on consoquoncio ordonno quo lo plus diligent a los peroouoir Kn fora

raison a I'autro, Et quo la nioytio do la valour dos Marchandisos jjrostoos

sera preoompteo sur eo quo lo dit Petit IJrunoiSO trouuora roliealaiio Enuors

lo dit IJabie, Et En eo qui coneerno liuit barricjuos d'Anguillo, quo lo dit

IJ.ibio liondra eoniple au dit Bruno do co qu'il on a pris on son partieulior

a raison do viiigt vno liuros barriquo, Et luy fournira vn Momoire do la

quantite do co qu'il on a fouriiy suiuant los ordros du dit petit Bruno portez

par los lettres do luy, sa dito femmo Et du dit .Tarent, Et si a eondainuo lo

r/'i:'"
^'"''

*^'' Bruno aux dopons, La taxo resorueo pardoners le Con'.' rapor-

teur V.

DEMKULLIi: llOUEK DE ViLLKKAY

Uu liiniiy sa? Juiilct lOMS

Le CoNSElli ASSE-MBLK ou assistoiont Monsieur I'lntondanl

MaIS'J'KES

I^ouis lloiier do Villeray l" Con'.'

CJiarles j.,0 CJardour dotilly

Matthieu Uamours Deschaufour

Nicolas l.'upont do Nouuille

lit Jean bapHsto Depoiras Con""

Enthe Anne Goizet vofue dj doffunt Andre Albert viitant habitant do

la Coste lit seignourii' delauson, apollanto d • sentence du Lieutenant gon(M'al

do la I'rcnoste do cetto villo en datle du treizo Auril do la presento anneo,

comparant pour Elle fraiipois (Jenaplo Nol" d'vne part ; lit Igiuvce GUAY
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IntimC, comi«,ra.,t par II„l„.n h„i.,i„ ,lo oolTTfVnr ,!
',

\

mou, d„„ta a la dite vofue flaJl
' """''" '"" ''-'"""*

".agcmen, »or„icm roigl... „„„,„ ' H ,

.""" '"''""'' ""'°'"-

Eiilrolo dit d,'„.>t AllxTl: .., I,
',,/'" '-"""'"'''''•'""""SO P«6

ei.., ocowa la... ,1';:;:;, I : :; :r: j;;;f
;;""' '"."- ^o. ,»

som,„edotr„i.C,u,tli„K.do,,„a„ir.,,.,:,r „;!""""' "" ''" '"

«oqu«t» ELonqnests imm,.„l.l
'^

' ''"" '''" '"""* MouMos

Amir. Aiwrt fL ,,™,:^;r;;7'''-'"''°!' 'V"
"''"'-"'-'''•'' ''»'>'•"-'''

Alb„rt ftore d„ dil ,Z , F r
"7 "'*''"" '""'' ''"'""'""nmo

<.» ...po.. d„ ,a diu, .ac,Jr ,.

:; ; ,i;;tj;:;:;'„,: 'r'"°
"-'"-'

conucntions matnmoni..ll.>« a , i
^ l"*"^ amseroit hou ostro pour ses

Me.™,p„,ia,;:;r;:i rd,.t; :s':;;:r"r'->'"'''°''''--^
;ro„o,.,.ia.i„,. f.ui„ p„ ,„„ „„, .ohIu::^ : t:; : ™:;:';"

"•« '-

parties en datto du l^l^Tai^""
'"^^ ^'''''''^ '"" ^"--"« ^-

anhrJ< *° succession, inuontaire fait d'iooux Fftiabrie] bansou nommo d'Offico nour Cnrah.nr „ i
•

dit deffuut AndrA Alh, f t \
^""-^tour a la succession vaccante du

mclitau, porlant d«dara,i„„ de, doUc, ,>cU,.c.» el pa,.i™, cill ^
128



— 1002 —

arreste le soi/.i! Nouembre Eiisuiiiant, Roq'? de la dito Goizet au dit Jugo

seneschal a ce que pour les causes y coutemies EUe fust autorisee a

vendre seulo los biens de la dite succession i^cv- ostre payee de ses couuen-

tious matrimouialles, Et que le surplus s'il s'y en trouuoit fust depose en

main sure pour par elle en joiiir du reuenu pendant sa A'ye conformement a

Bon Contract de mariajre, La dite reqvieste sig'uee Bordeaux, au bas de

laquelle est I'ordonnance du dit Seneschal dn sixi! du dit mois de Nouembre

portant qu'elle seroit communiquee au dit Procureur fiscal, Le requisitoire

du dit Procureur fiscal du dixi". du dit mois. Ensemble vne sentence du dit

.Tugc du donzi? portant qu'il seroit procede a la huitaiue a faire vente des

biens Meubles et immeubles du dit deffunt, Et les deniers mis au GrelFe pour

estre distribiiez a qui il apartiendroit. Autre sentence du ditJugeen datto

duseizi*; du dit mois de Nouembre rendiie Entre la dite yefue Albert d'vne

part, Et le dit Sanson Curateur, Et le Procureur fiscal d'autre, portant que

la dite vefue payeroit la somme do soixante dix huit Hares pour frais de

justice, le Curateur, estimations Et autres choses port6es par vn Memoire

du dit jour, Et qa'elle auroit tons ses droits matrimoiiiaux portez par

son Contract de mariage, Et en ce faisant qu'elle auroit la somme de

Mil liures pour ses dits droits, celle de soixante liures pour ses habys do

deiiil, Et huit liures pour quelque depense par elle faite a Quebec, Et que

I'habitation Et batimens vendus au dit Ignaco Guay treize Cent liures

demeureroient hipolecquez pour la somme de trois Cent liures du doiiaire

prefix, du reuenii de laquelle la dite vefue joiiiroit sa vye durant, Et

qu'aprez son deceds le fond retourneroit aiix heritiers du dit deffunt Andre

Albert, que le surplus des biens de la dite succession seroit distribiie a qui

il apartiendroit, Et le dit Curateur decharge. Autre sentence du dit juge

du seizi*; feurier dernier par laquelle le dit Gr y est de son consentement

condamne de passer Contract pardeuaut No'.' le I'habitatiun a luy vendiie par

la dite vefue sitost que la Kiuiere le permettroit, Iceluy ayant promis a la

dite vefue de luy payer dans le huitiesme juin dernier la somme de neuf

Cent liures en argent monnoye, a la dame Lambert celle de Cent liures du

prouenu de la dite habitation a I'acquit de la dite succession, Et a la dite

A'efue Albert I'interest de la somme de trois Cent liures pour son doiiaire sa

vye durant, laquelle somme de trois Cent liixres aprez son deceds retourne-
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qu'il oonsenloit „„Vllo °f
""'•'""'" ™'"""''" '™-« Cent limes, Et

«-por,„i,. Ee,„„».epr«e„t an dil , 1 „'
, W '

"T"""'
" ^'"^

Auri, de .a p„..„.„ annCe aU„ ,. r. ,„ th , dHo;
"° '°

""T"et ordouaer a.t.a„..s cho., ,„,, „.,1h c .f: f Z"''.
""

gnat,o„ a l„y do„„™ I„ |„„d„„,i„ ^i„,^, Ma™ s ; ,

"'"

Auiil interielK^ nar 1,. ,n, o , J
on!°i"ii"ioo du premier

e mesmo jour p„„r dire se.. Causes d'a-.. ,^7, \'^''""'"'

la dite vefue presentee en cetle Cour afin dWl d f J' ^''' *°

tenant general du dit jonr trAi" ,ril A f,
!""""" '""'™-

rnrlequelelleestreceli asonriT •, f™ "
'""'" ""' '*''"""

que pour sa surete Elle sera saisie Et cryee par les onnh .

requeste de la dite Goi.et En sa quaHtJ de C lu^? ^^^
-"^

^^

Matrimoniallos vendiio ot adiuoi e„ U
^ couueni,o„s

<3 ^
aajugeo en la maniere accoutumee sur 1,.Sanson Curateur a la dite succession, ,„„r en estre le p..

p"" '

r I dGuay s„,uant les conuention., mentio„n.es en la se.den^^d .lerneta,.delansonen da.te du s.i.i. Courier dernier, S,a„„ir a la vcfue dfd I '

E a ,a d„e G„,.„. celle da N.uf.Oen. liures „„ argent n,onnove a^c
1 interest an surplus, sa vyo durant pour son doilaire, Louel sun Ins^I
^ en trouue, i, payera a„. herit.iers du di. Alb., apre le decl d 1 d
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Goizet, Les frais dudit decret prealabloment pris, Depens compinsez, Sauf

a estre fait droit aux autres Creanciers hipoteccaires si aucuns se presen-

toient pendant lo cours du decret V.

DEMEULIiE

Sub lk raport fait au Conseil par M*: Jean baptiste Depeiras Con'5

en iceluy, qu'an desir d'arrest du deuxi" de ce raois rendu a son raport Entre

Sebastien Lienard dit Durbois d'vne part ot .Taques DeFaye d'autre p: rt,

Guillaume Chaiijon et Jean baptiste G-arros Marchands pris par les dites

Hebastion parties pour certiffier du prix et A'aleur de qviatre A'ingt six
liiennrd It ^ ^ * '

Jacques do- Martres Et do quatre peaux d'Orignaux pezant quaraute deux
Faye ^ * °

r • j n i-

liures, au temps que la liuraisonen a este faite par le dit Lienard, Ont suiuant

leur raport d'eux signe et mis sur le bureau prise chaque peau de Martre a

vingt cinq sols, Et la liure pesant d'Orignal a douze sols, Et que les dits

Chanjon et Garros sont, la presens pour afiirmer leur raport, llequeste faite

en jugement par fran9ois Poisset Uela Couche fonde de procuration du dit

•Taques deFaye son gendre, a ce que le dit Lienard soit condamne payer en

Castor suiuant sa Cedulle du huiti'! Nouombre 1682. la soinme dont il so

trouuera relicataire de celle de trois Ceat cinquante sept liures quinze sols cinq

deniers. Veu le dit arrest. Ensemble la dite Cedulle ; Et pris le serment des

dits Chanjon Et Garros qui ont affirme leur dit raport contenir verit6. DiT A

Est6 que Lb Conseil a condamne et condamne le dit Lienard payer en

Castor au dit .Taques Defaye ce qui se trouuera luy estre deub de reste de la

somme de trois Cent cinquante sept liures qninze sols cinq deniers, sauf a

estre suiuant le dit arrest fait droit au dit Lienard sur la valeur et liuraison

de deux peaux de Cacajoux au retour de pierre Defaye dit Daruille, Ainsi

qu'au surplus du dit arrest.

DEMEULLE Depeiras

Du Lundy Irentieame Juillei 1885.

Le Conseil assemble ou ossistoient

Maistres

Louis Roiiei^e Villeray premier Con*r
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'nsez, Sauf

se presen-

.E

jiras Con"

iportEntre

'autre p:>rt,

r les dites

I vingt six

rante deux

)nt suiuaut

ie Martre a

:\ne les dits

jueste faite

,tion du dit

e payer en

e dont il so

ize sols cinq

serment des

erite. DiT A

i payer en

3 reste de la

liers, sauf a

et liuvaison

"uille, Ainsi

Charles Le Gardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dnpont DeNeuuillo

Jean baptiste Depeiras Cou"."

Et fran9ois Magd-J" Riiette D'auteiiil pror general
Veu la Requeste presentee en ce Con-.' par Thimotteo Koussel M?

Chimrgien bourgeois de cette ville, tondante pour les causes y conten.ies A
estre receu apellant de sentence de la Preuoste de cette ville e.i datte du
seizi" de ce mois, Et qu'il luy soit perrais de faire Intimer Jean Normant
auec lequel la dite sentence A este rendiie, Veu aussi la dite sentence. Le
DIT CONSEIL A receu et refoit lo dit Roussel A son dit apel, Iceluy tenu
pour bien releuc. Et a luy permisde flure Intimer le dit Joan Normant a
jour certain etcorapettant par le premier huissier d'iceluy sur ce requis
pour proceder sur le dit apel Et estre fait droit aux parties ainsy que de
raison /.

RouER deVilleray

Entre Jean Baptiste Garros demandeur en Execution d'arrest de cette
Cour en datte du quatriesme aoust 3681. d'vne part, et M" (lilies Raqeot
greffier de la preuoste de cette ville deffendour d'autre part, Veu la requeste
present6e en ce Con-:' par led. Garros Contenant que le vingt sepliesme Octobre
1681. il presentasa requeste sur laquelle seroitlnteruonu arrest le mesme jour
quilfit signiffier aud. Rageot par le Vasseur le trentiesme, La dite Requeste
tendante pour les Raisons y conteniies a ce que led. Rageot remist aud. Garros
le surplus de la somme de quinzo a seize Cent liures, Et quil fust tenu de
faire bon, a compte de lad. somme, d'Enuiron de celledequatre Cent Liures
de recouurement a fliire, conteniie en vn memoire qu'il luy a fourny, sur
diuers particuliersadjud™' de quelques Effets retirez du naufFrage du niuiire
le S'. Pierre qui diseut auoir paye aud. Rageot et ne rien deuoir, depuis le-

quel dit jour vingt septic Octobre, led. Rageot qui estoit charge par depost
de lad. somme de quinze a seize Cent Liures, n'auroit tenu Compte de satis-

faire a Larrest de cette Cour du quatri? Aoust, secoutantant d'auoir ion- ly
led. Memoire de J >btes actiues, Et dui]v 1 les particuliers y nommez ouc aU
legiie Estre quittes, quelques vns ayaui pay6 aud. Hngeot le contenu de ce
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qni les rcgavdo, paurqiioy II suplioit cette dite Coar de coudamnoir led. Ra-

geot lay payer ce qui so trouuera Eslre d?ub do rrste dud. Momoire, sauf a

luy ses nciious alliiiicoutre de c«ux des putiv'uliers vfffasft'vv, de payer ; Et

En outre coudamuer lo dit Rageot Luy i'uy> jusqu'a lacoa-urrance delad.

sorrirao de quiiizc? a si'ize Cent Liures cu uTgeut on qui i-tr- noes, Arrest da

Cinqui* feurier dernier estant r i bas d !ad. Keque&le po -laut qu'elle seroit

communiqvit'c aud. Ilag^^ot ; Et Lf^xploit <l3 signification qui luy en auroit

este faite par I'oger preniii r huissier .le cette dite Coiir en datte du lende-

main. Ven nu>>Ky lad. ro'jueste du vingt s pti" Octobre 1G8 1. Ensemble

L'Arrest estant au bas d'Icelie dv<} jour, portaut lead, parties estre renuoyees

a Ijexocution de Larrest du quatriesme Aoa.st n\v} an, Ei lexploit d3 signif-

ficatiou qu'en auroit este faite uu dit. Rage, t par led. LaYasseur le trente

du mesme mois, led. arrest du quattiesino Aoust par leqiiel II est dit

dvi consent.ji'ient du procureur general que led. Garros auroit deliurance

H! » lo jiO'.nme de quiuzo Cent Liures ou de ce qui pouroit estre rest6

'i: deposi au grefie de lad. preuostc procedaut de la vante des Marchan-

dises du naulFrage du nauire le S'. Pitrre, en donnant caution soluable de la

Taporter s'il estoit dit en diflinitiue, a Ki deliurance de quoy le greflier seroit

contraint par les voyes de droit, au bat; duquel est Lacte du cautionuement

par franfois Prouost Major de la viJlo et Chau. de Quebec en datte

du vingt deuxi" des dits mois et a;i. Exploit de signifiication dud.

arrest par Roger au dit Kageot auec commanderaent d'y satisfaire, Et sa

reponce qu'il estoit prest, en faisant par led. Garros vuider les saisies et

arrests faits en ses mains, Autio arrest du trentie. Auril au dit an rendu sur

I'apel Interjette par led. Garros de sentence de lad. preuoste du troisiesme

Nouembre 16*79. par lequel lad. sentence auroit este miso au neant, Et

ordonne que led. Garros entreroit en contribution au Marc la Liure sur les

deniers prouenants du prix des Marehandises sauuees dud. nauffrago

distracUou faite do la valeur de celles reclamees par led. Garros a luy

deliuree.s suiuant le proces verbal du Lieutenant general des quatre et Cinq

Octobre 1679. Et surcis a projioucer sur la deliurance des denier.s en depost

au greffe de la ditto preuoste, ainsy que sur le raport de ceux receii.s par les

Interessez lorsqne toutes cboses seroient en Estat, ActesignilRepar Geuaple

le septiesme May 1680. au dit Garros ' requeste du dit Rageot, portant
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vu dos Man-hjuubses vot.reos dud. nolIVago, Et ,a'il „,. s'en dosai.siroit

CU^obree s,x„ouembre 1670. EUe p.ocos verbal do la vonto faito d.sd.Marchand.os des ueuf et dix. dud. mois do Xouembro, Kstatdo ce.ui ..toitaoub do reste dosd. Man-handiso.s fouruy par lod. Ragvot aud. Garros loenuer septe^bro 1G8L rnontant a Cin, CVnt Cin.uantotroi.slinros. cjuatro
.ols tro.,s den.3r,s, «onteuco dordre ct di.stribudou dos dealers proueuans deven edaure Marehandises sauu.os dud. nauiVa^o, Montant a vu.e .^
,uatrecentv,ngtnenfLiuro,s,dixhnitso],s„eurdoniers,lad.senten.eondatt
da szx. noue^bre 167., Autre sentence de lad. preuoste eu datte dud. jour sixmnjo^bre portant pour les causes y conten^es, Et par les pie..es y enouis que
1.3 Marchandises reclamees par Lo.iis Challat pour pierre Oagneur seroient
Tend,.es an plus ofFrant et dernier enchorisseur, Et les deniers en prouenans
d^stnbue. au Marc la liure entre les Interesso. au dit nollVage, prealablement
pnse la somme de trois cent Liures monoye prixde france pour le portdesd.
Marcha„d.ses de J.sle S'. Tierre en cctte ville, Et cent cinquanteliures monoye
de ce pays pour les peines et sallaires dud. Challat sur ce cjui luy pouuuoit
estre deub par led. Gagneur, Vne quittance dud. Garros aud. Rao-oot do trois
cent soixante et dix neuf liures, trei.e sols, quatre deniers en datte du neulle
Octobre 1680 ou 1681. Ce dernier chiflre estant dechire en partie, deux
Memcres des frais de Justice L'vn signe dud. Rageot Montant a la somme do
mil soixante trois Liures huit sols huit deniers, et Lautre datte du dix
seplie. nouembre gbi9 soixante dix neuf signe R. L. Chartier de Lotbiniere
montant a quatre vingt trei^^e liures trois sols huit deniers, arrest de cette Cour
du douziesme feurier dernier, portant que lesd. parties contesteront plus
Emplem'. et Justiffieroient depart et d'autre de leurs alleguations pardeuant
le sieur DeVitre Conseiller en cette Cour pour leur estre fait droit a son raport,
Requeste dud. Garros et arrest estant au bas d'Icelle en datte dudeuxiesme
Auril de la presente aunee, portant communication on estre donnee aud.
Rageot. autre arrest rendu sur lad. Requeste le iieufie. dud. mois portant
apmntement en droit a Escrire Et produire, signiffie aud. Rageot par Roger
huissier le douze ensuiuant, Requeste dud. Garros au bas de laquelle'^le
sieur Depeiras Conseiller auroit este subroge au lieu dud. S^ DeVitre.
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Absent par ordoiniauce du treiziesme .Tuin dornier, Proces Verbal dud. S'

Dopoiras du quatorziesmu do co mois coutenuut les contestations dosd.

parties, Roqueste diid. Kag-oot an bas do laquello est Lordounance do cetto

Cour du seiziesme portaut .Tonctioii d'icelle an proces, ponr en Jugeant y
auoir tol Esgard que do raison, et que led. Ilageot produiroit dans viugt

quatre heures au grelFo en minutte ou en grosse les pieces dont II sentendoifc

aider au proces, Et tout ci> qui a este produit et Escrit par lesd. parties, L^

liaport du sieur Depeiras Tout considere DiT A Este que led. (rarros fera le

recouuroment de la somme de Cinq Cent cinquante trois liures quatre sols

trois deniers conteniie dans Lestat a luy fourny par led. Rageot, sauf a luy

estre fait Raison par Iceluy Rageot en cas qu'il so trouuast auoir touche

partie du contenu and. memoire, et ou led. Grarros seroit enticreraent pave

de lad. somme de Cinq cent cinquante trois liures quatre sols trois deniers

II remboursera led. Rageot de la somme de quarante deux Liures huit

sols Cinq deniers qu'il se trouue auoir payee au parsus des deniers qui

luy auoiont Estez deposez desd. premiere Et seconde Vente, Et Iceluy

Rageot decharge de la recepte et manieraent des susd. deniers, sauf

and. Garros a se pouruoir pour I'execution dud arrest du trenticsme auril

mil six cent quatre vingt vn. et pour les frais par luy faits, contre qui II

verra estre a faire par raison, autre quo led. Rageot, Et au surplus de la

requeste dud. Garros dud. jour cinquie. feurier,et sur celle du dit Rageot du

seize Juin aussy dernier. Le dit Conseil a mis et met les parties hors de

Cour. Et sy a condamne led. Rageot aux depens moderez a trois Liures dix

sols non compris lexpeditiou du present arrest "/.

RoiJER DE VlLIiERAY DEPEIR.4.S

Veu par le ConseiIj la sentence rendiie en la preuoste de cette ville le

dix septie. septembre 1667. IJlntre Guillaume fournier d'vne part Et pierre

aigron la Mothe dautre. par laquelle led. aigron est condamne payer aud.

fournier la somme de cent trente liures et aux depens, signee Rageot Et

scellee, autre sentence rendiie entre lesd. parties le deuxie. aoust. 1681 : por-

tant que la susd. seroit Executee allencontre dud. aigron Lequel seroit tenu

payer aud fournier lad. somme de cent trente Liures, auec delFenses a toutes

personnes d'erabarquer et soufFrir partir led. aigron apeine d'estre tenus de
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a.w depe,,, I„.l. .c,„™co «,g„6. Mara„d»au co,„mi, OrelHer lit „.elfe.gn,Oie„ .„,,. a,gr„„ par Is Va»„,„ „,i„a„. »„ Exploit a„ ,„a,ri: <1 d ,mm, et au ,u, ba. duquel o,t 1„ d^lara.io,, dapol dud. „isr„„ A„ 1 d

mer par ,e„.ol ,1.,,, o.W. p„r,„,, de fair. a»,i,„„r „t an ,• po^ M .ilt
.» sou apoi, a„ ba, d„,„el ..t Kxploit de .ig„ilUca,io„ i'lLuy Z'Z
Lovassimrauecassignaliouaud. ai5ron,.„datl,.du 18" „,.t„l , T
He.«..to d„d. f„,„„i., ,. „„e,, ™r .c.n„ d,. .!:•:;„:: ;:::;;::t„l q„. led. a,gro„ soil as.ig„(. a sou doruier domicile a„ prej^^r fourd.p«s a iosle S-. Jeau bap,i„„ deruier p.»., p„,„ p,ocede, T, Tdant,o.pa„ou dapol, El sur 1™ au.ros fi„., do lad. Uoque*. Exp oil do

la Enuero S Charles eu parlaul a la femme do Julieu Jamaiu a comparoirnoo Couso.1 a„x li„s d„ dil arrosl. led. E.ploil eu dalle d„ o"ZJu u s,gn« Hubert Dellaul obleuu par led. fouruior coulre led. 27Zfaulo desire eomparu a lad. a^si^ualioueudatlo du viugl ciunuie du dU»o., de,,u„, .guitte aud. aigrouasou di. deruier domicllo par ed I.ub!uiuaul .o„ Exploil du sopliesme do co »„,,, Le Eaporl de Mt M mieuDau,ours Desoluu,four Cousoillor El tout eousidero D,t a e.t^ ™ ledC„uso,l adocla™ ol deelaro led. doffau, „„„ir „»« ,«„ el de,1eme„t Tb eluU pour 1„ proffii, „,e led. apel sera o. .L.^eurera desert, Co faisanl ordo .„<;que lesd. senleuoos doul es.oil apel sorliroul effel. El coudamue led, aiJu.pellau, e„ soixaule sols d'amaude. El aux dopeus, la laxe re.,er„ee el o!d.t Couso,
,
Et auaul fairo droil .„r la .omme do deux eeul Ireule h„Lmro. preleuduo ordouue que led. Iburuior Eu jusliflera plus amplemeul /

VEt, I.* „K«n,sTB preseulfc. ..„ oo Couseil par auloine Cadde Bourgeoi,do cette v.llo Teudauto pour los causes y eouleulies A ce qu'il fusl d'abou-
danl „rdouu6 a Nicolas Melru huissier el serjeul Royal Eu la preuoste decetle ville de safsfaire Inoessauiment Et d.us deraaiu a I'arresl du seirieamede ce mors estaul au bas d'aulro roqueste dud. Oaddf, Else trausporter a sea
irais a Lisle S. Laureus pour douner assigualiou a .Tae,,uea Billaudeau • „u

127 '
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de renJre axi dit Ciidd<!; la pistoUo quil luy a pay6o pour vne promitTO nssi*

gnotion ?an8 pnyjiulice a la somnn' di' rinqiianto Liures restaiit quil luy

doi', » 'Ji nil. s ijd. Arrost Ju sciziesnio du present mois, Oiiy led. Mostru

I'll fa'^iiH dioit 8Ur lo requisitoire du procureur general. Ll5 CoNSKlL a

<irdonn6 and. Metru dexecuter led. arrest dud. Jour seizie me do ce mois,

Et pour ny auoir sutisfait a Icoluy Interdit de toutes autres fonctiona con-

iornant 8on Estat ct office dhuissicr Et scrgent, jusqu'a ce quil ayt fait

aparoir dacte do '
^s ou quittance commo II aura restitiio lad.

Bomme do dix Liures aud. Cadde, Ce qui a est6 prononcfi aud. Metru pour

ce Mande ou la ChambreV.

RoiJEB DK VlLLEBAY.

Entre Joan Baptiste Garros apellant do sentence de la preuoste de

cette ville, Et anticip6 d'vne part, Et Nicolas Metru huissier sergtMitde lad.

prenost6 Intira6 et anticipant d'autre. Lecture faite de lad. sentence rendiie

par defTaut le vingt sixi" Januier dernier par laquelle I'apoUant estoit ,;on-

damne payer a Lintime La somme de trente vne Liures vnze sols. En-

semble de la Lequc'-.to de Lintime du dcniif auvil de la piv. .Mite ann6e,

Partyes Oiiyes La Cour a mis ot met Lapel et la sentence dontetoit apelle

au neant, et du coiisentement desd. partii ^ Condamne l(>d. Grarros ^ /er aud

Motru la somme de quin/o Liures, Depens compensoz\

EoiJKR DE VlLIiEI' I.

Entre Nicolas )roissy apijllant de sentence de la preuo8t6 de cette

ri Et an'icipe d' part, Ei pierreTRUDELLE Intimeet anticipant I'autre

part Parties Oiiys, DiT A este que led. Trudelle nv n)ndra lucessamment

aux Griefs d'apel qui luy ont Este presentement communiquez de Main a

main pour Esuiter a . is, Et en > -nir au premier jour afin de leur estre fait

droit ainsy que de Raison /•

Rot r.ii de VlIiLERAY.

EntrE Tho >s ] ebube demam eur en Requpste du sciziesme de ce

mois d'vno part, lA Charles Aubebt Sif^jr de la Chesnais, Charles Cati-

QNON, Guillaume Chanjon, Nicolas Makion, Simon Mars, Jean Ficard,
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pass ne,, o„ led. Cha„j„„ commit ,„ l,.»d. Crem.cior. o„ p,a„dr . comrau-

Jins de lad. llequeste ainsy que de liaison/.

RoiJER DK ViM-ERAV.

»M Tendredy trol.ienin Aoiiiit |ON3.

Barre Gouuerueur do co pay« Monsieur DoMoulles Inteudant
Maistreh

Louis Koiier de Villeray VJ Con"
Charles le Oardeur do Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont Do Neuuillo
Charles Denis do Vitre ConseiUers

ein^'Jr t"; ,r
^'

f ^'"^r
i^"'- ^^" ™°>« '^« Januier dernier signees

?rS;!i:' T ^' ''''

J'

''^^^' ''''' 1« I^«y Colbert, Et scellees du grand

?:"dXtl- ? 'r.'""! m'''''
''" ^''^"'"'^ ^^ ^^''^'^^«^^' ^'^'*' ^«"«titae, Or.

pais de a frauce ..n.o^rionnale, pour et au lieu de Monsieur de la Barreainsy qu'H est plu. .Ion.
, ..te par lesd. Lei tres. O.iy le procureur genqu. a requ.s le registremea. desd. Lettros, Et lo dit sieur de la Barrfq"^

dit qu encor^ quo sa Majest6 ne luy ait p..at fait sauoir par aucunes de Lsdepesches qu'elle desire le rapeller en franco, Connoissant neant.oLs ple d. Lettresq. ecestson Intention. II prie la Cor, >agnie >de luy donuera te de ce qu,l se retire et abando,. .e lo gouuernement, La supliant que sielle a de. .leiutes a faire . Roy de sa conduite. EUe luy face la .naoe de

fi
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LTiilbrmer, Le CoNSKiii a ordonnfc Et ordonno que U'hJ. LottroH patent«»B

BtToiit Ut'giHlrees iiu Grcirn d'loeluy pour ostro Exocuteos seloii linir lorino

et Teueur, Et acorde acto uud. siour do In Ikrro do hi's dire« d dfclaratiojw.

DRMEUI.r.R

Et la (^ompagnie ayaut Eu aduis (jiie hd. sieur do DfiionuiUo Estoit

dans lo Cabinet dud. Hieur do la llarro a depute pour allor auflenant do lujr

et lo prier do vonir projidro 8(;eauce M'." LoiiitH Itouer do Villeray premier

Consoillor, Mathieu Damours Disarhaulour, Et CharloH Don is do Vitri aussy

Conseillors, Ce qui ayaut (^std fait et Estant routrez auoo led. oifur do Do-

iionuillo, Led. sieur do la Barro lone, II a pris sa place Et led. nieur do De-

nonuille apros auoir remercie la Compagnie, a dit qu'il estoit venu aueo

Monsieur jabbe do S' Vallier, nomme par lo Hoy Euescpic do Quebet-, Lequel

11 auoit Inuite de venir prendre Hceanee, Main quil estoit rest^ dans lo Cabi-

net dud. sit'ur de la Barre, n'ayant pasjug6 a propos d'Entrer qu'il noust

8ceu les sentimens de la Com[)a«jnie, d'autant quil n'auoit pas aport6 do

france le breuet de sa nomination, Mur quoy luy sieur do Denonuille Estimoit

que la Compagnie ne deuoit pas faire de difU(;ulte en co que sa MajostO luy

auoit fail Lhonneur <1" luy dire la nomination, quil assuroit la Compagnie

que cela Estoit Veritable, et qu elle sera bien aise, d'aprendre que cette

compagnie ayt degrands Esgards pour vne parsoune d'vn si grand merite

qu'est le sieur abbe de S' Vallier

SuR CE DELIHERE Ouy et ce consentant le procureur gcMieral dit a estfi que

led. sieur de 8' Vallier pourra venir prendre seance, Et co fail M'.' Charles le

Gardexu Et Nicolas Dupont Conseillers Out Este deputez pour luy allerdiro

Ce qui auoit este arreste par la Compagnie et le prier do venir prendre sa

place, Et Estant lesd. sieurs deputez rentrez auec led. sieur de S' Vallier, 11

apris sceance en la place de Louesque de Quebec •/

DEMEULLE

Wu I.undj' Mixir. Aounl 160S.

Le CoNSElli ASSEMBLlJ ou assistoient Monsieur Le Marquis de d'Enon-

uille Gouuerneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais. Monsieur
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Loiiis UoOor do Villcray l".-- Con:'
Charlos Lo OnrdtMirdti Tilly

Matthimi Damours DcHclmuibur
NicoluN Dupoiit do Nouuillo
Jean l)ai)(i8to DeiM'iras

Charles DonyN ih Vitro Con*."

Et franfoiN Magd'.'" Kiiotio Dauteilil pro^ gonoral

MoN«IEi;ui;iNTKN,)AXTADlT,ualaderni,.n. ..an., la romp..nioay.u.t Est. Entu>roment o.oup.o a la reception de Monsi.-nr lo Ma^n : dJ) i.no„.„llo l.t „ F..nn..i.stromeut des proui.ion.s ,ue le Roy ,.., , a .Vdu gounernement do co pa... Kt a la reception de Monsieur i1aJ77Valher norn.ne par sa MajostC Euesque de cette villo de Quebec qu>auiour.d huy auparauant d'Entrer dan« le detail des pro,., et dilPerons des pa. «pour le,s,u^., I, ...inu, de la Ciuili,. de deputer deux de I^Jiels vMadame la Gouuernanto pour Iny Te.moigner la joyo an. la Conn all
ressent do ce quelle a bien voulu soxpo.er aux dan^L dl la Mer ^t ^^eu CO pa.s donner la satisfaction que Ton a dy posseder vne personne de sa
cond,t,onotdosavertu.Etsurcedeliber6. U Cou. a depute Et depu oa«x fins «u«d. Messieurs De Villeray Et de Vitre ConseiUers on Iceluy

DEiMEULLE

Shr ce que Monsieur le Gouuerneur a dit quil seroit nece.ssaire de voir
les Re.^lements qui out Este faits pour ce pais concernant la police. Et quemesme II desiroit Estre Informe de ceux qui regardent le pais en .general
Boi afin de sy Conformer, soit afin de tenir la main a Lexecution d'Iceux
Outre que celapouroit donner occasion en les reuoyant de les renouueller
ou d En faire d'autres sil estoit besoin, En Esgard a Lestat present de la
Colonie, Dit a Este que le Conseil a commis et commet les sieur de ViUe-
ray et Depeiras ConseiUers en Iceluy pour auec le procureur general Et le
Greffier voir et Examiner lesd. reiglemens. Et en faire vu receuil pour co
lait et raporte estre fait et ordonne ce que de Raisou

demeulle
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Entkk Nicolas DiioissY apollant proscjiit d'vne part, Et pierro Tru-

DETil.K Intim6 comparunt par Joaii baptisto Moriii llochebolle Ibnde de

procuration d'autro part, Partios Oiiyos en leurs Griefs d'apol ct ropoucos a

Iceux ])iT A ESTfi que la Cour a ordonne Et ordonuo quo les ditcs parties

mottront lours requestes et pieces pardeuers M° Nicolas Diipout do Neu-

uille Cousvlller en Icelle pour a sou raport estre fait droit aiusy quo de

raison

DEMEULfiE

Deffaut a pierre Boullanger S' Pierre Marchant demeurant au Cap de

la Magdelaine Comparant par Genaplc demandeur aux fins de Lexploit

dadliemar du seize Juillet dernier, Contre SeueHu Araeau Greflier de la

Jurisdiction ordinaire des trois Riuieres detFendour Et deflaillant fauto

d 'Estre comparu a L'assignation qui luy a este don nee a ce jour par led.

Exploit, Et auant faire droit sur le prolUt dud. delFaut ; Le Conseil a

Ordonne que dans quainzaine le demandeur produira sa demande Et pieces

Justiflicatiues conibrmement a Jjordonnunco pour ce fait estre Ordonne co

que do Raison Et soit signiffiu •/.

DEMEULLE

Dn liindy Irclzlc. AouMt 1683.

Le Conseil assemble ou estoient Monsieur le Marquis de d'Enonuillo

Gouuerneur Et lieutenant general pour le Roy en ce pais, Monsieur L'Abbe

de S'. Vallier Nomme par Sa Ma'.* Euesque de Quebec, Monsieur DeMeuUes

Intendant de Justice police Et finances en co dit pais.

Maistreh

Louis Rouer de Villeray 1'.' Con*;'

Charles le Gardeur detilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dupont de Neuuille

Jean baptiste Depeiras

Et Charles Denys de Vitr6 Con"."

Et fran9oiB Magd".° Riiotto D'autciiil pro' geuoral
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Entbe Thomas LFi.^i?iiT'»T^ i ,

' ~

.«u.c.,w.A,:,.:;;;:^:';it;:r'n::f''r^« "-'-™»
Cu^o^, Ni„,l,„ MA,n.„v, ,si„,„„ „,t

; ,

'' '™ ',:'""""-^' "•"'"•no

pour ,c.„r o..r„ fail d.i. „i,f4Z^^^^^Z
""" """'' """™'

»K-MEUI,LE

EntUE Thimotteo IJOUSHFL MTM.;,.-t™™ do ,,. pK.„„.t.. d^icl „ et [^d
"'

-"r
""" "''""•' ^«

nohma™ i„ti,„., Ktdo,„.„dc.„ro
, ,f'i":"

";;"" """ '='• -»
oilyos DlT A i«rt quo Jo (V„.„M

'°'"' ''"•"" '"••' ''"'"OS

d«"» 1« temp, do I'Z ,!l !
' '^'"' ''"'"" '^"""^-"'» 'S' ''••'•""io..»

m droit aialy ,,„ ;f::;::::
"""' - '"»" "•• ^our l,a.o„. ,o„,. OS.™

BEMEULLE

lour »emb,„ra, bail! r Co . dit it,
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uanco, po„r a. raporl d„ .imi^^Zt^-^l 't'^'
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raison •/.
"^ ''''^'^'- '^'^ ^^oit ainsy que do

DEMEULLE

»u l..,.djr winot «op< A„„„ ,083.

Louis Roiior do Villeray premier Con'.'
Charles le Oardour detilly

Matihieu damours deschaufour
Nicolas Dupont de Nouuille
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Jean baptisto Deppjiias

Charles donis do Vitre Con''."

l<^t fraiifois Magdelaiiie Iliiette D'autetiil procureur general

M. Dnpont Ykv par lk Conheil les lettres de prouisions du Roy doiiuees

a Versailles le dixiesmo Mars dernier signees Louis et sur le Eeply Par le

Roy Colbert, et Scellees du grand sceau en sire Jaune, par les quelles Sa

Majeste a la tres humble siiplication de Maistre Jean Baptisto Teuuret De

Mesnu Conseiller Secretaire de sad. Ma'.* et greffier en Chef de cette Cour,

donne et octroye lad. office de Con".' Secretaire du Roy, et greffier en chef de

cette dite Cour a M" denis Peuuret pour led. office Exercer en labseuce et

en suruiuance dud. sieur Peuuret Du Mesnu son pere, En joiiir et vser aux

honneurs, aiitorite, prerogatiues, Exemption,s franchises, gages, droits,

fruits, proffits, reuenus Et esmolumens y attribnez tels et semblables

qu'en jouit ou doit joiiir led. sieur Peuuret DuMesnu. Sans quauenant

le deceds de L'vu ou de I'autre lad. Charge puisse Estre declaree vacante

ny Impetrable sur le suruiuant atendu le don que Sa Ma'.* luy en fait

Losd. prouisions adressees en cette Cour pour joiiir et vser du contenu

en Icelles par led. sieur Peuuret fils, Sad. Majesty A'oulant que led. sieur

Peuuret pere joiiisse pendant sa vie des gages et droits attribuez a lad.

Charge, Et apres son deceds led. sieur Peuuret fils, arrest rendu en Icelle le

trois feurier 1682. par lequel sur I'expose en la Requeste dud. sieur Peuuret

Demesnu, son dit fils auroit Este receu a lexercice de coramis aud. GrelFe

Requeste dud. Impetrant a ce qu'il plaise a cette Cour le receuoir aud.

office. Ouy siir ce le procureur general qui a dit auoir veu lesd. prouisions.

Le Raport du sieur de Villeray premier Conseiller, Tout considere Le dit

CoNSEiL du consentem'. dud. procureur general, a ordonne et ordonne que

le sieur Peuuret fils sera receu et lustalle aud. office de Conseiller secretaire

du Roy et Greffier en Chef dud. Conseil, sans qu'il soit besoin d'lnforma-

tions de vie et moours et Religion Catholique, apostoliquo et Roraaine

atendu sa qualite de commis, et que lesd. prouisions seront Registrees aud.

grefie pour joiiir et vser par luy de Leffet et contenu en Icelles,

DEMEUI.LE
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Tution au groffe par led. Guyon du vingtie. de ce mois pour seruir di faire

eiitrer on taxe vii autre voyage, Dit a estIs que led. Koiideau est condamu6
payer aud. Guyon la somrae de quinzo liures pour le voyage par lay fait a
lad. Isle do S'. Laurens En Execution desd. arrests Et Ordonnance de cetto

Conr, Et trois liures pour la signiffication de Lordonnance du 9'? Juillet
dernier dont Est Executoire, sauf aud. Rondeau son Recours contra led,

Dumont si le cas y Eschet V.

DEMEULIiE

Entre Thomas le Febure demandeur en R^queste du seizic sme Juillet

dernier, a ce que pour les Raisons y conteniies, II luy fust accorde cinq annees
de delay pour estre en Estat de satisfaire ses creaucior^- se soumettaut de leur
hipotequo tons ses biens Immeubles pour surete de lour deub d'vne part, Et
Charles Aubert sieur de la Chesnaye, Charles CiTioNON, Guilkume
Chanjon, Nicolas Marion, Joan Picabd, Et siraon Mars Marchands Crean-
ciers c'ld. demandeur, deffendours a Lenterinement de lad. Requeste d'autre
part

. parties Oiiyes led. Marion Compavant pout les autres Creanciers dud.
lefobure sur vn puuuoir par Escrit dii dil Chanjon sans datte, Lecture faite de
la Requeste dud. lefebure, et de L'ordon nance de la Cour Estant au bas
d'Icelle du 16': Juillet dernier portant qu'elle seroit communiquee aux dits

Creanciers. le tout a Eux sigLilRe par Hoger suiuant son Exploit du dix
neuf dud. mois

; vn pcuuoir donne le huitie. de ce mois aud. Chanjon pour
lesd. Aubert sieur de la Chosnaye Catignon, Et Marion d'agir pour eux
contre la demaude dud. ief.>bure, Arrest de cette Cour du treizie. de ced.

mois portant apointem'. a tn venir au Lundy suiuant par lesd. parties Et
quelles aporteroient leurs pieces pour leur estre fait droit, Repliques ou
deffenses dud. Chanjon tant pour luy que pour ceux dont II estoit charge
de pouuoir, Reponses dud. lefebure et les Etats de ses Etf.^is tant meubles
qu'immeubles et de ses debtes actiues et passiues, Et Oiiy sur ce le procu-
reur general

;
Le Conseil a doboute et d^boute led. lefebure des fins de

sad. Requeste v.

demeulle

SoiT MONTR]?.E au Procureur general la declaration du Roy du mois de
Mars dernier pour lejugemeut des Causes de recusation, le dit procureur
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Maistres

Louis RouerdeVineray
premier Conf'Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu damours deschaufour
Jean baptiste depeiras
Charles Denys de Vitre Conseiller«
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veut entr'autros choses que les proccds pendaus en ce Con".' dans lesquols

ancuns dee Officiers qui le composent serout parties. Soient renuoyez sur la

simple requisition de I'vne des parties deuaut L'Intendant de justice police

et finances en ce pais pour estre jugez par luy et six autres Juges non sus-

pects tels qu'il A'oudra choisir dans le dit Conseil ou ailleurs en dernier

ressort et sans apel, A la charge que les dittes parties ferontleur declaration

auant contestation en cause, autrement ny seront plus receuables. Que les

caxises de reciisation soient jugees en dernier ressort dans le dit Conseil au

norabre de trois Juges an moins, Et si les recusations sont proposees centre

vn si grand nombre qu'il n'en reste pas trois non suspects pour les juger,

Le norabre de Juges sera suplee par d'autres Officiers des sieges Inferieurs,

et a leur defaut par praticiens ou notables qui seront apellez par celuy qui

presidera ; Et qu'a 1 egard des jugemens de ce dit Conseil en mattiere crimi-

nelle ils puissent estre donnez par <unq Juges au moins, Et si ce nombre

ne se reucontroit dans le Conseil, ou si quelques A'ns de Officiers estoient

absens, rocusez, ou sabstinsent pour cause jugee legitime, II seroit pris

d'autres officiers, Mesmo dos sieges Inferieurs, a la reserue de ceux qui

auroient rendu la sentence dont I'apel seroit a juger, Sa Majeste don-

nant En outre pouuoir a ce Conseil en jugeant les roquestes Ciuilles

(qu'elle permet a ses sujets de presenter sur simples requestes) de pro-

noncer en mesme temps sur le rescindant et sur le rescisoire, Arrest de

soit montre au procureur general, du vingt septiesme de ce mois, Conclu-

sions du dit procureur general du Jour d'hier, le raport du sieur de Villeray

premier conseiller, Et Tout considere, Le Conseil du consentement du dit

procureur general porte par ses dites conclusions, A Ordonne et ordonne

que lee dites lettres de declaration de Sa Mo*? seront leues et publiees, Et

registrees au grefFe d'Iceluy, pour estre Executees selon leur forme et teuour,

Et Incessamment affichees en cette yille aux lieux accoutumez a la dili-

gence du dit procureur general, a ce que personne njen Ignore

DEMEULLE . ROUER DE ViLLERAY

Arrest pour
f»ire commer-

Veu au Conseil souuerain de la nouuelle trance L'ancst du
eepnrieBKfln- CouGeil d'Estat du Roy donne a Versailles le dixie. Mars dernier

oe pax«. sign6 Colbert
;
par lequel sa Majestfi permet a tons nobles Et
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en Icoluy ffardor ot obscrnor solou sa forme ot toncur, ct ninsy qu'il y est

plus an long contonu. Am>.st do soit montir an promirour gcMioral du vingt-
sopliesme du dit mois, lo rapoit du siour do Villoray prornior Conseillor, Et
Tout (^onsidere Le Conseil oiiy le dit procurour general, A ordonne Et or-

donne que lesd. arrest et commission seront registrees au GrelTe, pour estro
gardez et Ohseruez selon lour formo Et tcneur.

DEiAIEULLE ROUEB DE ViLIwERAY

Veit les Lettres de prouisions du CJ-roffier de la preuoste de cette ville

accordees par lo Roy a franfois Genaple do Bellefonds donnees a Versailles
le dixie. Mars dernier signees Loiiis, Et sur le reply par lo Roy Colbert, Et
scellees du grand sceau en Giro Jaulne, Request^ du dit Genaple pour estre
Institii:' en possession du dit office, Oiiy sur ce le procureur general, Dit a
Este qu'information sera iiute des Vye et moours, aage compotant. Religion
Cafholique, Apostolique ot Romaine du dit Genaple pardeuant M".: Loiiis

Roiier de Villoray premier Conseillor en ce Con".' pour ce fait et le tout com-
munique au dit procureur general Et raporte estre fait droit ainsy que de
raisou.

DEMEULLE

Veu La Requests presentee en cette Cour par Guillaume fournier,

Tendanto pour les causes y contoniies a ce qu'il luy fust permis do Hiiro

renir incossamment et a heure preseiite s'il se pouuoit Pierre Aigron pour
conuenir s'il n'est pas vray qu'il luy doit la somme de Cent quatre vingt
dix neuf liures douze sols cinq deniers, et qu'il I'a payee pour luy au S": de
la Chesnaye Aubort, Et en cas de deny, de faire vonir le dit S^ do la Chesnaye,
si I'article porte en son compte n'est suffisant pour en justiffier; Et encore
pour reconnoistre par le dit Aigron s'il n'a pas veudu pour cinquante ou
cinq'." cinq liures de Masteroaux a Rene Reome ; OITrant le dit fournier

deduire au dit Aigron la somme de trente neuf Liures douze sols cinq deniers

porteepar la transaction mentiouneeen la dite requeste. Comme aussi de taxer

les depons esquels ledit Aigron est condamne enuers luy par arrest du trente

juillet dernier, ou qu'il fust coinrais quelqu'vn de Messieurs pour y proceder
Et afaute par le dit Aigron de payer ce dont il est redeuable au dit fournier,
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Voy(\^''*j et frois si lo tlit Petit anoit fuit oomme il Ic dciioit, En co qn'au !iou

d'apeller de la k* iiteucti du Lieutemvat p-iMierul dos trois li'.' il luy deuoit

presenter rcqneste alin do I'uire vonir ie dit I'xposant n vn jour certiviii par

deiiant luy pour voir 8'il y anoit en efToctiucin ont deh Erreurs do oompie, I'Ex-

posant y auroit parn, I'airairo unroit este s eiie, ot il iTauioit par consoqu<nit

pas iait d'autres voyages quo > cux do .>a Maisou et demeuro ordinaire en la

ville di.'s trois Rinieros, Co n'estoit pas co que cherchoit Ic dit petit quo do

Bortir proniptement d'alFaire, II a done Ivi tort de I'retendro do reuenii- a

compto, et porter les Marchandisos qu'il a fonrnios a I'exirosant au [). ix de ce

pais. II a aussi eu tort d'apeller, Et au lieu do cela II deuoit fairecoramodit

est, Et commo il se trouue (ju'il doit, II est par consequent tenu de tous k's

depens ainsi qu'il y a este condamne par lo dit arrest, Esquol.s cntreront

e'il plaist a laCour ceux dos dits voyages ot tjejoius, n'estant pas juste qu'il

Bouffre, Et perde vne partie do son bien pour auoir I'artro, pourquoy il

suplioit la Cour d'ordonnor quo lo dit petit seroit couiraint par toutes

voyos Mesmo par corps au payoment de ce qu'il lu\ doit pour Iait de

Marchandise soit vendiio, prestee, ou a vondre, Que les bions meubles

executez seront representez i)ar le dopositaire qui a oe faire seroit cou-

iraint par corps, pour stre vendus an plus offr nt, Et les deniers en

j rocedans deliurez a I'exposant a compte de sou doub. Comme aussi que les

! ommes de deniers saisis ez mains de plusieurs dobiteurs dudit Petit seront

par eux deliurez au dit Exposant aussi en deduction, Lesquols debiteurseu

ce faisant en demeureront bien et valablera. quittes et dechargez eiiuers le

dit Petit, Lo tout, jusques a la concurrence de la dito somrne de quatre Mil

quatre vingt dix nouf liures quatorze sols ; Et que pour les depens quisont

taxez, ordonner quo «eux des voyages et sejours de I'exposant y entreront,

Et que le dit Petit y soit aussi contraint par corps aproz les quatre mois,

qu'il soit en outre condamne aux Interests de ce qu'il doit jusques a I'actik'l

et entier payemont ; Et au regard du debourse fait par I'exposant pour frais

d'Actes do justice qui ne sont entrez en taxe, condamner lesOfEciers qui les

out rcceus luy restitiier co qu'ils out trop pris suiuant rordonnance. Veu

aussi le dit Arrest du seize Juillet, Ensemble le proces verbal du compte

fait entre les parties Et arreste d'iceluy pardeuant lo dit S' Commiss'.* en

datte des dits jours quatorze, seize et dix sept de ce mois, Et le proces verbal
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Maistres

Loiiis Roiier de Villeray premier Con'.'
Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas dupont de Neuuillo
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Jean baptiste Depoiras

Charles deuis de Vitre Con''.'''

Et fraii9ois Magdelaine Kiiette D'auteiiil pro' general

Veu les Lettres de prouisions pour I'OfBce de greffier en la Preuoste de

cette ville En la place de Gilles Eageot, donnees a Versailles le dixi^ Mars

dernier, signees Louis Et sur le reply Tar le Hoy Colbert, et scellees du

grand sceau en Cire Jaulne, Ilequeste de fran9ois Genaple norame au blanc

d'icelles, afin d'estre receu au dit Office, Arrest du trente Aoust dernier

portant qu'information seroit faite des vye, moeurs, age compettant, Keli-

gion Catholique, Apostolique Et Romaiue du dit Genaple pardeuant M?

Louis Eoiier l"."" Con^' en ce Conseil, pour ce fait Et le tout communique au

procureur general, Et raporte estre fait droit ainsy que de raison. Informa-

tion de vye Et moeurs du dit Genaple faite par le dit Con^' Comm':'' en datte

du premier do ce mois, au bas de laquelle est soji ordonnance de soit com-

muuiqviee au dit procureur general. Requeste du dit Eageot tendante

entr'autres choses a ce que pouv les causes y conteniies il fust receu

oposant a I'Enterinement des dites lettres Et ordonne que les choses

demeureroient en I'estat qu'elles sont jusques a I'arriuee des ordres

du Hoy de I'annee prochaine. Acte d'oposition du dit Rageot faite

au greff'e de ce Con;^ signifiee par Hubert huissier en Iceluy on datte de ce

jour, prouisions de la Compagnie des Indes Occidentalles du dit Office de

Greffier En faueur du dit Rageot En datte du cinqi*: May 1666. expedites

en parchemin Et signees Par les Directeurs d'icelle, Et contresignces Dau-

lier, Et scellees du sceau de la dite Compagnie. Acte d'Enregistrement

d'icelles fait au greffe de ce dit Conseil En datte du quinze feurier 1GQ*7.

pour joiiir par le dit Rageot de I'efFet des dites prouisions. Instruction de

la dite Compagnie au 8'. de la Chesnaye Aubert lors leur Agent En datte

du 21° May 1672. par laquelle entr'autres choses il est porte en ces termes,

Quoy que nous soyous informez de I'indisposition du Sr Rageot, neantmoins

Nous n'auons pas cru le deuoir destitiierde la fonctiondesa charge, estimant

qu'il se poura faire soulager (s'il est besoin) sans quo le public en re9oiue

de preiudice. Autres prouisions accordees par sa Ma*.* au dit Rageot pour

le dit Office En datte du 11". May 1675. signees Louis, Et sur le reply Par

LE Roy Colbert, Et scellees du grand sceau en Cire jaulne. Acte estant sur

il:
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lo dit reply ,„,r,„„l qnVllc, out oete n^gkM^^T^Tr^ZZT, 7. T
nant son Arr.sl d„ 24- Seplomhre a„ ,H,

°" ''°"""' ""
oi. om.. oo„.„.„,. afa,"':: : :;:::;::!"

"" '- "" """"'°' ="

du tout, U raport du dit Co„-- Comm
"
it T

"
"'I

"°""-""'™"»«

que le. dite. lettre, de p.ui.io," I ::,.!::" "'" '"*
pour en joilir par le dit Genaple nomme autla d ; T rt°

°° '°"""'

Plaisir d„ Koy, par prcision i!t Jnsnrl r e
1, '

, 1 !' ™ "" '" *""'

»os intentions snr les a„i, nni „ „? ^
1 '^

"»' '"'" '"'"•"= "?»""''

Et opodlions du d K ! otZ <''""=^''^»M''-*-l- liros, dclaration.

pourluyestresurltre^T '^
:;»:rr::t''crr'l-

^"" *'-

leyuis, n le lace et souffre exerppr lo /^i.+ nn- •

present arrest •/.
^''' '"^'''^"* "^^ ^^ <i««ir du

DEMEULLE Roueb DE ViLLERAY

DEMEDLLE

\"Aconnoe» CirTn nr^ ^ ^

=,.'f "Y,^™, * ''^ '"'''°''™* '"''^ I'™'>««>-S«™l qu'ilest
''•'"1

»
')'= do-mer vaceances Ainsy que I'on a coutume de fa ro ton,ksAns pour „..„te„.„mpre,e.habitansdece pais dans leurs reeZ CCo^sH^.do„neraeoa„ocs.|usquesau premier Octobre proohaiu qu'tl ren

rr;;:;;''^
"^-»"' ---"»-- --istre Entreisl;::

DEMEULLE

Bn premier Oclohrc I68S.

^; Co^^SEiL ASSEMBLE ou assistoiout Mousieur De Meulles Inteudantde la Justice police Et finances en ce pais
"tenaant

Maistres

Louis Rouer de Villeray premier Coni'
Charles Le Gardeur detilly
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Matthieu Damours Deschaiifour

Niciolas Dupont IJeNouuille

Jeau baptisto Depeiras

Charles Donys DeVitro Con"!'

Et fraiifois Magdelaino liiiette D'auteiiil pro": general

Monsieur L'lutendant A dit que le Hoy luy ayant Ordonne de faire le

voyage de I'Acadie pour affaires qui regardent sou seruice. Et que la Colonie
du Canada saugmentant en nombre de peuplo, comme elle fait, ue se pou-
roit soutenir dans la suite, s'il arriuoit que la traitte ot commerce des
pelleteries vint a manquer, Ne se trouuant autre chose aquoy les habitans
se pussent employer pour auoir do quoy a fournir a leurs besoins, si ce n'est

ez Costes de I'Acadie, par vii establissement de pesches sedentaires lesquelles

deuiendroient auantageuses a I'estat si sa Ma" en vouloil faire la dopense,
d'ou il s'onsuiuroit que la .Teunesse do ce pais y pourroit estre occupee, Et
que les autres habitans qui resteroient trouueroiehit par la le debit assure
de leurs grains Et de ce qu'ils esleuent par la production de leurs terres,

Et en auroient aysement les Marchandises de france qui leur sont neces-
saires

;
qu'il luy semble que ce moyen est hi plus certain de tout ce qu'il a pu

examiner depuisqu'il a plu a sa Ma'.** I'enuoyer icy, Et que si elle vouloit encore
hien faire la depense de cet, Establissement, ses sujets se pouroient vn jour
trouuer en estat de ne luy estre plus a charge Et de se soutenir pareux mes-
mes

;
qu'il ostime apropos de partir au plutost quoy que la saison de I'automne

soit assez flicheuse par les grands vents ot froids, parce qu'estant sur
les lieux pendant I'hyuer qu'il choidt pour s'absenter et faire ses remar-
ques, ne se rencontrant dans cette saison quo pen d'affaires il ospt

estre assez tost de retour le printemps pour s'occuper icy au seruice do
sa Ma*? en ce qui depend de la fonction de sa charge ; Et que oomme
il a sujet de se loiier de cette Compagnie dont il a I'honneur d'estre le Tre-

sident, il se sent porte d'inclination a I'entretenir de ce dessoin, Et de pren-

dre conge d'elle, La priant de luy continiier son amitie. Et d'agreer le des-

sein qu'il a pris de mener le sieur Depeiras pour en prendre les auis, Et qu'il

auroit encore prie vn autre de Messieurs de I'accompagnor, Mais quo ce tri-

bunal estant foible en Jiombre, d'autantplus que Monsieur de Villeray passe

cette annee en france, il est oblige de se priuer de celte satisfaction

DEMEULLE
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SUR QUOY le (lit Siour do Villemv 1- Pm," at. .

KOUER DE VlLLKRAY

On Innil/hiiit (»i.io)>ro l«83.

Le Conseil assemble ou assistoient
Maistres

Louis Kjiior do Villoray premier ConsJiler
eijarles lo aardeur detilly

Mr.tthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupont de Js'euuillo

Charles Denys de Vitre Coir."

Et Francois Magd- Ruette D'auteui! pro^ general

Marl:: disr^'i^:!: r
'^"'^^^ ^^^^^^^ ''-'-^^ ^^^'^^^i-

i^st receu apellll dt^ ^ ^r,:";
^'^^^^ ^^ ^—>- ^1

Et Rene Reome Et Leonard Pu-lli.vf ,.,

"'"' '.^^"''"^ ''^^^
^^ ^'"^^ Part,

sup. ne sou (a,t, ape.ne conlre oeux qui s,n soruiroicnt dVstK k-uu, d...»>.» «. depen. dommases Et Interest, a™t de ce dit Co,., eata^trtt
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do la dito roq'.° du 27': du dit mois d'aoust par loquol le dit Marion est receu
a son dit apol, Et Mon.siour I'liitondaiit prio do faire droit aiix parties sur
i<'elay, atendu quo la Cour alloit oiitror on vaccaucos, Conim'.'" du dit siour

Intondaut du cinqni'.' Septombro ensuiuant au siour pouurot do Mesnu,
groffier ou chef do co Con".' pour roigler los ditos parties, sentoneo du dit

S": pouuret du douzi" du dit mois par laquello est ordonne quo le dit Reorao
trauailloroit dans le mecredy matin suiuant a I'ouurage par luy entropris

pour lo dit Marion, Et continiioroit jusques a Tentiorc perfection d'icoluy,

sauf a faire droit sur los depens domma^os et interests pretondus par le dit

Marion suiuant sa dite req'r Et sur les mitres fins Et conclusions d'Icelle.

Autre requesto du dit Marion do ce jour, A ce qu'il soit prononce sur ce qui
reste des fins Et conclusions do sa dite req'? du 27? aoust, Commo aussi que
les dits Reome et Pailliart soiont condamnez qa doramages Interests et

denens esquels lo dit sup', pouroit succombor enuers le S": delalande, Et
enuers les loeatairos que lo dit sup', a mis dans sa Maison, faute d'estre clos
ct couuorts, Dit a Esxfi auant iliire droit quo les Sites pieces seront signifiees

aiis dits Reome Et Pailliart pour en venir au premier jour •/.

ROUEE DE ViLLERAY

Entke Nicolas Droissy pasticier en cette ville apellant do sentence do
la preuoste d'icelle en datte du troisi" juillet dernier, Et anticipe, present
d'vne part, Et pierre Trudelle habitant do la Coste et soig"-.'" do Beaupre
Intime Et anticipant, aussi present, assiste do Jean baptiste Morin do Rocho-
bello, d'autro part. Parties oiiyos, Et Veu la dito sentence dont est apel par
laquello I'apollant estoit condamno payer au dit intime quarante cinq liures

pour vingt Minots de bled restans de soixante liures I'automne do I'annee
dorniere, sans preiudicedo Cent dix Minots a luy liurez depuis la Chandeleur,
de laquello liuraison seroient conueniies les dites parties, I'apollant ayant
demande reiglemeut pourlo prix.ny on ayant point Eu do fait, Et ainsy qu'il
est plus au long porte par la dite sentence. Exploit de signification faite

d'icollo au dit apellant par Roger hi'io^ier. En datte du lendomain quatri?

des dits mois Et an, Acte d'apel de la dite sentence interjette par lo dit

Droissy signilfie par le dit huissier au dit Trudelle le treizi" des dits mois
Et au. Arrest de ce Conseil du seizi? des dits mois Et an portant permission
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por.,„. <,„„ ,,, ait,. p„,i„,, „e,''i ;",::;,''
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'^""uie LOU. pour a son raport eur eslro lait dmifGnols dapel, Roponsos a icoux, Contmlit.s du dit apolLnt J-'t .

raport du dit 8. Cou'/Tout consider^ L, (V,w' •
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"^^ J'^''''^' ^«

sentence dont estoit apolle an no.„ t vt T ""' ""' '
"^'"^ ^^*

payor an dit TrudoJ dW
"
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"

d M 'T r"
'"'''"""'
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-.u..i.ntan..;ce:;ry!r^^^^^^^
Minols, soront payoz par lo dil J}r„is«. -ra ilfl T l ii
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lo Mi.,0., .,a„„ir ,„„v,ic. ..,„„p..„ E,
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ROUEU I)K VlMJ-UAV

Entbe S„„«i„ Ame.u (}„ffl„ en la.jnrisdi.tio,, ,„.a'.do, Loi, l!h,i,.r«de „a„de„r o„ „p„.i,i„„ „ p„„.,„„„„ ,„ ,,„.,.^,^^ l„sixi,.s„,„<lo ™b ^

dernK-r.dvno par,, Et le dit riorro LH3onu..™,« .-omparaut «ur uvfran,„.» Genapio au»si f„„d« do proc„r„li„„ d»fo„do„r ia, , ar o^^le.d.t«,part,os,Et lecture fait, du dit arrest du .ixi: de,
"1"

'rU^Pl..ue et eutrere main ieuee de certaiuo .sai.ie laite de. Mareh^d^so d dBou^le„ger, le^iuelle. luy seroic.,1 reudOo,, et restitOC-es si fait ^^ul^qu, l„y.e,.o,t restitOe par les oiSeier., de ,„ di.e jurisdie.iou I" t:^ ^Erurere. chaeuu eu droit .oy, sfauoir par le dit I.ieul ,aut General FtZ
ledger Et do «es deu.er., ,a„t pour vaccatiou., Emolumens qu'autromeutour ra,.oudese„touoeet preooduro. E. par les areffler, ,u,i.« er. Et Geo"hercomru., OS deux tier. A quoy faire ils .eroieut eou.raiut. par ,„t ,1
^ eye. deue, et ra.ounable.. Et ueau.moi,. Et pour cause, sur la pret^l



— 1032 ~

prise a partio, los parlicvs hor.s d> Cour, <lepeiis componso^. Bit a kstk quo
1« Consoil sans unoir os-ard a Topositiou du dit Am.a.i. A ordonn6 Et
Ordonno quo son dit Arrost du sixi" docombro 1G83. som execute stdon sa
iormo lit tonour

;
Va sy u coadamnc lo dit ameau aux depons, la taxo d'iceux

reserueo par deuois lo dit Conseil.

ROUEU DK ViLLERAY

»«i K,iindy (iiilnzlcnmc Octoliro l«85.

Le Coxseil assemble ou assistoient Monsieur lo aouuernour
Maistues

Louis Roiior do Villoray premier Conseiller

Charles lo Gardiiur dotilly

^Matthieu Daraours Desohaufour

Charles Ueiiys do Vitre

Et CJaudo Do Bermen Do la Martiniore Con".'*

Defaut a Guillaume Bouthior Marchant, anticipant, present, Contre
Sebastien Lienard Et Mario IVlIotior vefuo do Donis Jean habitant do la Coste
S'. fran90is Xauior anlicipez sur Tapel par eux Interjette do sentence do la Pre-
uoste do cette villo du m O.tobro lG-3. faute d estro comparus a I'assiirna-
tion a eux donnee par Exploit d'Hub^rt huissior du 11« t"." dornior escheues
lo premier do ce mois, Et auant fairo droit sur lo profit du dit dofaut Le
CoNSEir. ordonne quo dans 8- lo dit Bouthior prod'.» la dite sentence Et
pieces justificatiues conformeraenl a Fordonnanco pour co fait, estre ordonne
ce que de raison, Et soit siguifie •/.

RoiJER DE ViLLERAY

Du vlngt deux Octobro 1 085.

Le Conseil assemble ou assistoient

Maistres

Louis Roiior de Villeray premier Con^'

Charles Le Gardeur de Tilly

Matthieu Damours Deschaufour

Nicolas Dnpont de Neuuille
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deniers Et autreschoses snisios, luy soiont dt'Iiureos par les dobitoiirs, Et 0«y
le Procurenr general quia dit que dauslo commoncemontdes vuccancesder-
nieres le dit Henry Polit Ic seroit vcnu trouuer Et luy nuroit dit auoir present6
8a requeste a Monsieur L'Intendant afiud'ostre receu oposant a 1 execution des
dits arrests, laquelle Monsieur I'lntendant n'auroit pasjufr6 apropos de repon-
dro En ce qu'il s'agissoit d'Arrests du Conseil ou il se douoit pouruoir, surquoy
il I'auroit suplie de faire assembler le Conseil, ce que Monsieur I'lntendant
n'auroit pas juge apropos de faire, Et auroit le dit Henry Petit requis luy
procureuT general de le faire assembler, ce qu'il n'auroit pascrudeuoir faire
aprenant que Monsieur I'lntend*. no I'auoit pas.juge apropos. L'alFaire mise
en deliberation, Le Conseil a declare estre interuenu partage, sur co quo
trois des opinans ont est6 d'auis que les parties en viendroient a huitaine
Et raporteroient leurs pieces Et la sentence dont le dit Henry Petit uuoit
interjeti6 apel, pour leur estre fait droit ainsy que de raison ; Et les uutres
en pareil uombre ont est6 d'auis que les dits arrests soroient executez par
prouision selon leur forme Et teneur, Et que les parties en viendroient au
premier jour Et aporteroient leurs pieces pour leur estre fait droit ; Et que
pour departir les opinions sur la surseance, ou execution des dits arrests
Monsieur le Gouuerneur sera prie de vouloir venir prendre sa place au pre-
mier jour •/.

KOUER DE ViLLERAY

Le Coxseil, s'estant fait reprosenter son Arrest du troisi« Septembre
dernier rendu Entre francois Genaple No™ et geoslier de la preuoste de
cette ville porteur de lettres de prouisions de I'Office de Greffier en la dite
Preuost6 demandeur en enregistrement des dites lettres Et reception au dit
office de Greffier d'vne part, Et GiUes Eageot greffier de la dite Preuoste
oposant aus dits Enregistrement et reception d'autre, Et aprez lecture du
dit arrest, A commis M^ Louis Hotter de Villerav premier Con".' en iceluy
pour escrire a Monsieur le Marquis de Seigaeley Et luy donner conno^s-
sance du dit arrest, Et des raisons que le Con'.' a eiies de le rendre aux
termes qu'il est conceu, Et le prier de s9auoir sur cela les Litentions du
Eoy, Et d'en vouloir informer le dit Conseil

RoiJER DE ViLLERAY
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»» »lnfH BciiIlMme Oriobre IONS

Louis Roiier do Villeray premier Con'.'
tharles Le Gardour do Tilly
Matthieu damours dcschaixlbur
Nicolas Dupont de Neuuille
Charles deiiys do Vitre

Claude do Burmen do la Martiniere Con-
^t Fra„,ois Magd." liaotto D'AuteOil pro. general.

dece mois; Et Ordo a
' i^ ' -"-l-nce do IWeste du 22.

sieurleMa;,uis dX^^^^^
'''''''' ^^^ ^^^ ^^-uoy.e a Moa dit

Eusuite la teneur de la dite lettre •/.

Monseigneur.

No-.- en U dite Prcaaste Jl P ,„ r
'" ^Ho Prencte, II cat arriaS quoGonaple

blanc dos di.es p „,. a^^ l'^
"^""^ ''''°""- "" '-» ""O-' >«

r.u., d„ die pal» suilr 1 T'J-
'""" '"•°''="" "" C»"-' Souuo-

dit Office WU !" r "' """"'<"" "'"' "•"''" «- a«

Office depuis ce lemr.r
""'

-,

'"'°" ""^ '''''^' '''«'=™' '« *'

par v„ C„,„„n, ,
' r„L . . ,

"'" " ''"'^°" '^"'^' '" <"'« chargevn toinnn,,, la eondmte duquel esloit aussi sans reproche • I^ r„.„ i.prez a„„,r ..a.ine ies Moyens d'oposilion du dit Ea" „ E^v 'vaucunement eso-ard Anrmf ov^ - , ,.
^^ac.eot, iit y ayant

trees an o-rJ/Jn ^""""^ ^"" ^'^^ ^^^^« prouisions seroient regis-trees au greffe du d.t Couseil pour en jouir par le dit Genaple denomme I
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blmic dV.lIoH. par proui«ion sonn 1. hon plaJNir do Sa Mu'* Et j.,«,,n..H a co
tju'il Iny Mt pit, lairo sfuuoir hph ii.t.-ntion. N„r los a.iisqui H.roicMit aoinu'z
a Su Ma'* ,1 .liros <lorlara(io.,,s ,.t opo.siii„n.s ,1,, dit l{ai,n.r,f. I,.,,n.-1 sn pou-
ro.tn.hrorpard..,.er8SadUoMa?pourluyc>.stro h'xv ..., pouru..u Et ainsy
qu'il est plus an long porte par 1« dit Arre«t qui o«t joint a la j,ro.s.„t. pour
aydor dautant plus a vous inlbrmor des raisons qui out porte lo ditConsoil
de prononc^r c-omme il a fait Hur los dit.N prouision., Dont pour vous rondro
coinpto <ommo il a oste arroHti-, Nous vous dirons Monsei-nour .ju'il est
pour constant, Ainsy qu'il rosulto d.idit arro«t ICt d.s Moyons d'oposition du
dit Ragoot qu'il est on possession du dit Oilico il y a dix nouf ans Et qu'il I'a
cxerce sans aucuu reproche. spauoir quinx. annees par lay mosme, quoy quo
de:jle tompa qu'il on fut pouruou il oust la mjsnio indisposition. Et depuis
quatro ans pas vu Cominis sous hly, Et qu'ainsy il sornbloit quo lodit olfico
no fust pas impotrablo, Et d'aulant moins qu'il est aussi po'.r constant quoii-
ooro quo lo dit Ra-oot n'oust fourny nuoune f.nanoo pour raisou du dit offioo
ll pouuoit y auoir onooro quolquo consid .ration a faire sur co quo lo dit
office auoit seruy do inoyons au dit Kageot pour I'obli-er a s'habihior ou co
pais, 81 bion qu'aux tonnos do I'arti.lo 5. du prnnior ti.ro do I'ordonnanco
de 1607, Et suiuant lo promior article du roigloment du 7'! Nouombro 1G78.
fait par lo Consoil sous lo bon plaisir du Roy, coiuinne par Edit do sa Ma"
du mois do Juin 1G79. Loquol article promior, sur co qui conoerae lo 5»
susdit porte que sa Ma'« ostoit Ires humblomont suplioo dWorder au dit
Consoil vn an pour luy roprosontor co qu'il jugoroit apropos apros la dolibo-
radon sur los Ordonnancos, Edits, doclaraHons ot lottros palontos qu'il plai-
roit a sa M.v«.* luy onuoyor, le dit Consoil oust oslo on droit, par los conside-
rations sus onouceos, d'ordonnor quo tres humbles romontrancos soroiont
faites a sa Ma'? Et copondant qu'il seroit surcis a rJinrogistromontdosditos
prouisions et reception do Gonaple au dit office ; Mais on oxocutaut commo
il a fait sous le bon plaisir du Roy le mandement qui luy est donne par les
ditos prouisions jusquos a ce qu'il ayt plu a sa Ma«.* faire spauoir sos inteix-
tioas, il a cru donnor des marques plus assureos de sou respect et dosa sou-
mission enuers sa Ma'* Et do la consideration qu'il a faito sur co quo Mon-
sicnir rintor.dant auoit luy mesnio iait romplir du nom du dit Genuolo lo
blanc des dites prouisions

; Cost ce qui nous donne lieu d'operer quo' vous

im§
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Par le Coxsku,

Peuuiiet

Vkit PAH LR CoxsKir- I'Arrost du Cons.il ,rF...f I t> .

reply 1»VR I.E Kov Colb,M-t E, «cdloo du '^r; nd V,'C

'

T "

Co.pa.nio Establie pour lo oon.moroo an Xort do .
"

, ::i
^^ '^

ht les torros cju'IIh trouuoront propros lo Ion- dT II •

'"'^'"

Jin cas noantmoins quo los dites torn.* ,.'„ , [
o.-tobro,

... ,w «,. ,.,™.., .,„ „„,,.,„„, .,';;r.';,;:tt. i:z
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et Commission, An bas do laq".'" est le soit montr6 au Procureur geueral.
Condusions du dit Trocurour gonoral du dix neuf du present mois. Lo
raport du Con'/ Commissaire, Tout considere. Dit a est6 que les dits
Arrest et Commission seront leus publiez Et registrez au Oreffe do oe dit
Conseil, Pour par les dita interessezjoiiirdu cont<-m en Iceux selon leur
forme Et teneur /.

RotJER DE VlLLEBAY

Veu la reqT" ce jourd'huy presentee en ce Con".' par Henry Petit Mar-
chant bourgeois de Paris, tant pour luy que pour ses Consors Creanciers de
Joseph Petit Bruno, Tendante pour les causes y conteniies a estre receu
oposant a I'execution d'arrest du dit Con".' des seize Juillet et vingt
huit aoust derniers rendus Entre .Taques Babie Et le dit Joseph Petit
Atendu qu'ils u'ont pas fait interuenir les dits Creanciers quoy qu'ils
eussent le principal Interest, Et apellant de sentence du juge des Trois
Riuieres du neufi'! du present mois, Et en ce faisant Et sans s'arrester

a la dite sentence, qu'il soit ordonn6que les dits arrests demeureront en sur-
seance, Et que le dit Henry Petit et Consors aurout communication des pieces
ot moyens sur lesquels les dits arrests sont interuenus. Autre requeste du
dit Henry Petit adressante a Monsieur L'Intendant atendu les vaccances,
tendante a estre receu oposant a I'execulion des dits arrests, Et a ceque de-
fenses fussent faites au dit Babie do les mettre a Execution. La dite sentence
dont est apel cy dessus dattee, Et I'arrest lu 22? du present mois rendu sur
requeste du dit Babie, par lequel sur le partage interuenu dans les opinions
sur la surseance on Execution des dits arrests Auroit est6 Ordonne que
Monsieur le Gouuerneur seroit prie de venir prendre sa place au premier
jour. Dit a este que Le Ccnseil sans s'arrester au dit arrest du vingt
deuxi« de ce mois Et ayant esgavd aux requostes du dit Henry Petit, A
receu Et repoit le dit Petit apellant du^ la dite sentence, Et oposant de
I'execution des dits arrests des seizi« juillet et vingt huitil Aoust, Lesquels
demeureront en surseance, Ce fliisant Ordonne que les dites requestes seront
signifiees au dit Babio, Et que les dits Babie et Bruno seront tenus de
communiquer chacuu a son esgard au dit Henry Petit, les pieces et Moyens
sur lesquels sont interuenus les dits arrests, pour y repondie Et prendre par
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ROUER DE ViLLERAY

Entre Joseph Petit Bruno Maichint d. i. n ,

demandeur en requeste Ciuile par^ :i .^ ^^

^''^^ ^^^ ^^"--
centre I'nrrest du seizi« Juillot dernio, L r ,

" '" '' ^-"^^ •

Aoust dernier par Ordonnan e p , / ^ -Q'; repond.ie 1. vint .septi.

general en consi..nant nu Gren" 1

^ f
'""'' "'""'''"^ ''" ^''"'•"-"r

RoiJER DE ViLLERAY

pa«,.tde..u^„4...,,i:r;i,r;,fi:t:;;:a::i';,;:"
"^^

oipanl d'autre. Parlies ouyos. Ucturo fnt,,
,,'?'"'" ''"y'"'"' P"'^ Ami-

Ensemble de lWestd„ 2-d e
?„" It ^'7.;"":"=" "'-'»« S..Uc.„ce.

ri..d'a„,icipe..uHedita,Ki;er„.,ridr^' "''''"'"''''''''""•

Nolan Lanuelle a dit „l„
1
"»<le€atl,e„„e Hoiiart femrae.l,, dit

n.fa el met la dite elnl J^ t" " "'" °''"'' '^' '' '""»"' ''™". A
Hi«e,i,. ,a somme dH: r;;'z:;;'.T ::':

'"

";' "r"
""^"^- ""

de Cent liures, Le, p„,,ie. hors dclrE
'"'""" '"''''''" ^°'"™

aux d.pe„3 tant de ia premiere I,t.a'::'<i:;;:
;^'--" '" "" "'-'"

KoiJER DE ViLLEBAY
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ExTUE Nicolas Marion Lafontaixe Marohant do cctto ville apellaut
de soutence de la Treuostc d'icelle en datte des vingt sept Juillet et troi-
siesme aoust deniiors d'viio part, Et Rone Reome Et Leonard Pailliart
Charpentiers intimi'z d'autrc part. Parties oiiyes, Locture faite dos dites
sentences, Et dos Contracts de Marchez passez entr'elles, d'arrest de ce
Con-.> du huili': dn present mois, Et des pieces y mentionnecs. DiT A ESTE
qu'il a cste mal juge Et bien apelle, Et Emendant Lo Conseil a condamne
et condamne le dit Rpome do trauailler dans domain a I'onurao-e par luy
entrepris pour le dit Marion, Et le dit Pailliart do lournir le hoh dont il est
conuenn, aussi dans domain. Apeino d'ostre tenu des dommages interests et-

depeus de cejour a I'auenir
; Et sur ceux pretenduspar le dit Marion pour

le passe contre le dit Reome y sera fait droit enEn de trauail, Et sera mis
en consideration la diligence qu'il fera a I'auenir, Et le dit Reomo aux
depens, la taxe d'iceux reseruee /.

ROUER DE VlLLERAY

Dn 8? IVoucmltro I ASS.

Le Conseil assemble ou assistoient Monsieur le Gouuerneur, Monsieur
L'abb.- de S'. Vallier nomme par Sa Maj*.* Euesque de Quebec

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con'.'

Charles le gardeur de Tilly

Matthiou damours doschaufour,

Nicolas Dupont de Neuuille,

Charles denis de Vitre

Claude de Bermen de la Martiniere Con'."

Et franpois Magdelaine Ruette Dautoiiil Procureur general
Veu Au Con":' L'ordonnance de monsieur le gouuerneur dont la teneur

Ensuit, Jacques Rone de B.isay Cheualier Seigneur Marquis de Denonuille
et autre lieux aouuerneur Et lieutenant general pour le Roy en Canada
acadie, Isle de Terre Neufiie et autres I.les de I'amerique septentrionnalle,
Estant aduerty des difforens qui se sont mens Entro le sieur dupont nomm6
par Monsieur I'Intendant pour faire ses fonctions en son absence en qualite
de son subdelegue, et le sieur Migeon aussi subdelegue par Monsisur I'lu-
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^
que le sieur cv r

7'/'"°'«^« ^^^ sur 1 aduis que nous aurions Euque sieur a..
, , ayant decrete contre le dit sieur Mio-eon mesme mr

V.0 ence Lt pour q„e la pcrsuitte des ca„lrene„a,,s ne soit point disco,-

General, de faue assembler Ineessamment le Cou-.. Sounerai,,, „.Lel I"
,«'ir t""""?'.**'""™"

- '""—
' -0 leurs Co™. ssi„rp„t!

q« .1
so,t decide par le d,t ConseiLOelny des de„. qni coulinuera nnslrnetioL

:err;i'rrr:—•
='r' *»" '° "- ^"

™
'-ua ait ^on. et monsieur le procureur jreneral on a misheure d'assemble^ le dit ron<-» rlnrr,o,„ ^ u ,
^

It;- le air <^on. demain neuf heures du matin Ce nno ««„=auons declare „„ns mes.e, au sieur dapont e. a„ sienr Mi: ^ MtT^^Zle septNouembre 1085. si^..^, Le Mdo Denonuille et^lnsbas pa^Mo-^S-ur s.g,,e Desnoyers
;

Ve„ auss, la Commission de MoLi.ur Nn' eluportee par son or*- rendu, sur la remous.ranee de Jean faueonneUdMic

en datte du ,nze .oust der".', represents par Jean Baptisle Mi^eon iu.^ba.llyde Montreal, Par laqnellele dit Migeon est Oommis et subdele!:«pour Connotstre de Tons I- differends contrauentions et frauder„u p™
quaiieurs El de se transporter partous les lieux et Endroits de ce oai^,u.„d II en seroit re,uis par le dit fauconnet „u ses Commis, .^Imer"leur requcste Contre les aocuscz et Conpables, decorner c nlr'enx Tehd c^ts e, adjournemens qne les cas le reqnereront, Les faire arrester pril^

n fZ'eV1X1 '""'.°' '"" '""" '^""" "»' CommissaLs :.fa,re et partore leur proce. jusques a Confrontation Inclnsiuement Et
181
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Ensuitte estre les procodures ot accusoz cnuoyez stniroment pardeuant Mon
dit sieur LIntondani h phis promptomoiit que fairo so pounoit pour cstre

fait droit ainsy quil apartioudroit ; o,utrc ord'r" do mou dit siour llntondaut

du vingt neuf soptombro Ensuiuant roudiio sur la Itoquoslo du dit faueoiiuot,

portaut quo son ord';'' dn trente aoust soroit executee, Et cu ce faisaiit quo
le dit Migeou contiuueroit de procedor Incessamm..Mita I'Eutioro lustrnctioii

du procez par luy Eiicommenct; a la req*." du dit faucouuot, alleucontro do
Defay et autres, jusques a jugomont dilliuitif oxelusiunnont pour co fait

estre le tout mis dans vn sac clos et seello ot Enuoyo au siour dupont Con".'

en ce Con':' par luy mon dit siour llntondant Coramis ot subd.'loguo Pour
au retour do mon dit siour llntondant luy eslre rcmis es mains et ostro

Ensuitte par luy fait droit aux partyes ainsy que do raison ; Torto en
outre la dite ord™ que pour toutes los autros affaires Concernant la

dite ferrao, le suj iant so pouruoiroit pardeuors lo siour dupont par
mon dit sieur Llntondant cydeuant Commis et subdologue Et quil Com-
mettoit et subdoleguoit d'abondant auoc popuoir en cas de bosoin de
Commettre telle porsonno quil jugoroit apropos dans los lieux ou II

ne se pouuoit transporter Et apros quo lo dit Sieur Dupont, a dit

que les Commissions accordeos au dit Migoon par Mou dit SiLiur I'lnten-

dant quelque pouuoir quolles luy donnassent Ce nostoit pas jusques au
point d'eu exercer les fonctions Icy a Quobocq, Et Que le dit Migeon
a dit qu'encore quil n'y Eust aunin lieu doxcepte II Nauoit pas laiss6

auparauant de loxercer en Cotte Ville sen aller faire ciuilite au dit siour

Fie^u^rs dnpl.nt
^^"Po"^ Lafliiire mise en deliberation, Et ouy le procureur general

e^^^Migoon re- gn g^g Couclusions, A Este arroste que lo dit sieur dupont sera

mande de vonir prendre sa place ot quil luy sera dit que la Compagnie est

d'aduis quil laissera continiier au dit migoon llnstructiou du procezon ques-

tion en tous lieux ou II apartiendra mosme a Quebac, Et au dit Migeon quil

pouuoit ontinuer en tous lieux ou il apartioudroit mosme a Quebec llns-

tructiou pourlaquelle II a este subdolegue par Mon dit siour llntondant, Et
qu'il ne prendroit autre qualite que colle do subdolegue en cette partyo, et

prendroit garde quo les exploits qui seroiont donnez fussent en conformite,

Et le dit sieur Dupont mande ayant pris sa place luy a oste dit le contouu
au dit arreste, Comme aussy au dit Migeon pour ce mande ://

KOUER DE ViLLERAY
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l»u Mnwiy *Ina«lc,..nc \oac.i.l.rc 1085.

U.II0 C.„„„crne„r el L.oiUon„ul go,K,„l „„„ ,, e „„ „„ '^^^

Maistues ^

Louis Roiier de Villeray premier Con";'

Charl :e Gardeur Do Tilly

Matthiuu Damours Doschaufour
Nicolas Dupont DeXeuuille

Charles Deays DoVitre

Claude de Bormen de la Martiniere Con?
Et franpois Mugd- Puiotte D'auteiiil pro^ n-onoral
E^TRE Taques Baubot Charpoatier, apollaat do soatenoe do la preuosted cette valle du sei.i" Octobre doraior, Et antidp, co.paraat plrWMery son geadre d'vae part, Et Aadr. Pauexx eomm. estant aux dopar acquest a. Jeaane Vigaault femme et procuratrice do Philippe'pettier d. Lafoataiae tailleur d'habys, Aaticipaat d'autre part partiouyes, Lecture faite do la dite seatenee dont est apel. portauc q^ Uro e"teace du d.x sept Aoust seroit execut.o, Et cepoadaat pormis au dit Par^^tdeW visiter la Maason ea questioa par goas a ce coaaoissaas, pour fairaport de I'estat auquel elle estoit, pour sur iceluv estre rei^le. les depedoomages Et latorests du dit Pareat s'il en auoii a pretead;, E u Iden coauea. .1 ea seroit aomme d'Office sur la requeste de Taoquessa^Et le d,t Barbot conda.nae aux d.peas, Lecture aussi faite do la dit se

'

teace du 17^ aoust readr.o Eatre la dite Vigaault Et le dit Barbot porlat^ce uy Barbot trauaUleroit lacessam.ent et saas discoatiaa^a^^:
et parfa^re la date Ma.oa A poiae au.si des doomages et laterests qu'elpouro.t preteadre Et que la dite visite soroit faite. Ease.Jo duCoatract et Marcho passe Eatre le dit Barbot et la dito Vi^^aaultmentaonne en la seateace doat est apel. Do requeste du dit PareatLt arrest rendu ea consequence le 22^ Octobre der7 par lequel il estoi^perm, au d.t Parant de faire Anticiper le dit Barbot sur son d!tape

.
La Cour A mis et met I'apellation au neant, Ordonne que lasentence dont est apel sortira efFet, Condamne Fapellaat en soixante solsd amende Et aux depens tant de la cause d'apel que de la dite sentence •
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Et les parties ayant este fait entrer a la chambre, Elles sont conueniies quo

le (lit 13;irbot logora la dite Vignault jusques an jour ct f'ste S'. Jean bap-

tiste proi;hain, Auquel temps il sera tonu de reudro parfaite la dito Maison,

Et poura en Ci3 faisant, le dit Barbot, lo^ar en la dite Maison si bon luy

Bemble, au moyen qu'il mettra la dite Maison en estat qu'il n'y ayt aucuns

risques pour le feu V.

RoiJER DE ViLLERAY

Dn lundy SO Koueinbre 16S5.

Le Conseil assembl:^ oil assistoient Monsieur Le Marquis de Deuon-

uille, Gouuerneur et Lieutenant general pour le Roy en ce pais

Maistres

Louis Roiier de Villeray premier Con';'

Charles le Gardeur de Tilly

Matthieu damours deschaufour .

Nicolas dupont de Neuuille

Charles denys de Vitr6

Claude de Beimen de la Martiniere Con™
Et fran9ois Magd*;® Riiette d'auteiiil pro^ general

Veu la beqT" presentee en ce Con^' par Jean baptiste Morin de Roche

belle au nom et comme tuteur de Joseph Delettre Beaujour, Et par Paul

Aguenier bourgeois de Montreal et Barbe delettre sa femme, stipulant pour

eux le dit Morin fonde de procuration passee pardeuant Rageot No" en la

Preuoste de cette ville En datte du 23° Aoust dernier, Tendante pour les

raisons y conteniies A estre receu apellant de sentences de la dite Preuoste

des 11. et 21! du dit mois d'Aoust rendiios au profit de Charles Catignon

Garde dos Magasins du Roy en ce pais allencontre de la succession et heritage

de deffunts Thierry delettre et Marie Per6 sa femme, n'ayant pu releuer

plutost son dit apel, la Cour estant en Vaccances, et le dit S^ Catignon absent,

le temps de Le releuer ne finissant que depuis que cette dite Cour s'est

assemblee le dernier jour qui estoit extraordinaire Et dont le dit Morin

n'estoit aduerty. Veu aussi la signification faite au dit Morin le 22? de ce

mois par Roger premier huissier a la requeste du dit Catignon, de requeste

par luy presentee Mardy dernier afin de faire declarer le dit aj)el friuol et
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RoiJEU DE ViLLEUAY

en requeste da 27' Ao„st denuer, a co qu'il ph.st „ ]„ Conr Ordonner

da Colleje de ce^te v.We .cit.ees an de»s„, de la ville de» Troi, Hinieres

tnsatte de la premiere conoesdon d™ di„ Keligieux i„sq„e/a la tec dE,u,ere en allant de la dite ville aa Lac S-. Pierre, PK>„r e , e.tre laissH u
ende,aetv„„„delaa„dit.ie„,- de la Poterie ™i„a„. v„ J„»e,„e„t dMo„s,eur Talon l„.I,,.e„dant de Jastiee police K finanee. 'en'I dt2rOetobralCT2,lesdit» Eeli,ie„x se conten.eroient d'anoir la quantit"des d,x neaf arpens de terre porte. par lear titre de C.noessio,,, Ceh.v dMe ear. de Me.y Et L'Eaesqae „„ p„a„a„t le„r .erair a,! prepLoda t tre qu .1 a des 1648.. Sauf a E„x de prendre lenr, aatres six apeL oubon leur semblera aillears qne s«r ce qui luy apartient d'vne L, E

.o.s Genaple defTendeurs d-a„.res. Tartyes „«yes, Le dit Genaple ayan d .nauotr ordre de repondre au fond, s'il „. Test ainsy ordonne par la CouAtendu que e fait dont est question ayant estejug^ p.r deux In e.uirsMonsteurMouEt Monsieur duChesneau, le dit demandeur n'a dw"voye a prendre que de se pouruoir au Conseil pri„6 du Key, Veu le dit

s.x May 1681 s.gn.fle au demandeur a la requeste des dits Peres Jesuitespar I h„,=3..: Hubert le premier Aoust au dit an. Le Conset. Atendu lesd.ts jugemens A renuoye Et renuoye le dit sieur de la polerie a s. pouruoirAinsy Et pardeuant qui il auisera bon estre par raison /.

KoiJER DE VlIjLERAY
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ENTnuGillos Raoeot No"' Royal eii la rrouostu do cetto villo, cy-

douant Groliior du la dito Prouoito di'maiiduur on rorjuijsto dii viii<,'t doux
Octohro dt'inuT pas.^,', A co qu'il soit ordoDiit" quo lVaii9oi.s Clonaplo aussi

No--." on la dito Preuoslt', Et ponrnou du Groflb d'lcollo luy rondra incos-

sammout lo rogislro tonu jusfjnos aujour dosarocoption, Et los Emolumens
do seutoucos qu'il on pout auoir doliuivos d'vno part ; Et lo dit (lonaplo

defondour d'.iutro part, Partios oiiyos, DiT a e.ste que los rogistros ot minuttos
du Groflb do la dito Prouosto du tomps do I'oxorcioo du dit Riigoot, scront

portez on I'vno des chambros d'lcollo, Et doposez dans vno Armoyro qui
sera faito, Et placoe dans lo liou lo plus couuonablo quo fairo so poura, Et
ainsy qu'il sora dosigne par lo Lieutonant gonoral do la dito Preuoste,

Laqu(>llo Armoyro sora fi'mieo do doux serruros Jont lo dit Ragoot aura vno
clot; El lo dit G.Miaplo ^llutr.^ dont la dop^Miso sora prisosur lo Ibnd dostine

par sa Ma'.'^pour los frais Extraordinuiros do Justico. Losquols rogistros et

minuttof. En soront tiroz, ot los expeditions escritos par lo dit Ragoot Et
t^ignoos du dit Gonaplo, pour estro duliuroos a'ceux qui on domandoront,
dont los Emolumens soront partagez, s9auoir vn quart au dit Genaplo pour
son droit do signa"-." Et los trois (jurrt au dit Ragoot, sauf a satisfairo par

luy son Commis d'vn quart pour los affaires ausquollos il aura tonu la

plum.^
;
Et iH\ CO I'aisant quo lo dit Gonaplo fora raison au dit Ragoot, sur

mosmo piod, do co qu'il on a oxpodie, Mosrao do cortaino sontonco du 29

Aoust dornior, doliureo a Joan baptisto Garros, Lo tout jiisquos a oe que Sa
!AIa'.* ayt Eu agieablo do fairo s9auoir sos Intentions au d.'sir de I'Arrest de
CO Conseil du troisi'l Soptombro dernier •/.

RotJER DE VlLLERAY

Du Manly (|iialricinc Dcccinltrc I(i83.

Le Coxseil assemble ou assistoiont Monsieur lo Marquis de Ddnou-
uille Gouueriiour ot Lieutenant general pour le Roy en ce pais

Maistres

Louis Rouor do Yilloray VS Con'.'

Matthiou Damours Doschaufour

Nicolas iJupont Do Nouuillo

Charles Denys de Vitre
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K.. la .«cc™.sio,. „„ d..i,„„„ T„K.„. i ; :: ;::';':::", •" ""'"':

M...., „.„„„,,„. „„,„ , , ,, ,„:„„„.„,^ ^,„

•

;_^^^;:; . ,:;";,.';;;
do s..,, .„„.„ d„ la I.n-.„„„6 a,. „,.„. vi,„. ,,, .,.,„. .,., 17. H ^ ^

, Im„ n,„ ,„ ,, ,, e,,»,,,.. e...„...... c>„,„„ .,... ^,„,„„. ,„ , ..dim, h, au»s, d,.,„a„d.„r ,.„ ,.„,„...„, ali„ .1, d,,,.,,,;
, .„, , ,,,,,„;,

part. r.m,™ „,iy., ,., c.„..,„, .„, ,, a„„,„j^, ,.„ ,,
,

. , ;

RoiJEU DE Vri.I.EUAY

Entre Ilonry Petit Marcha„t honrs.oi, d,> la vill,, do l-a,i, I „,ton son „„,„ eo„™„ Cro:,„..io,. d. .T„,opl, IVm «,„„„ Mavoha,,. ,„ „

No. ,oyu on la r,,.„„.„„ d„ cctto vill., lo i'. nouoml.ro d,.r„ior, domandouron roq^ d„ v.„s.,r d„ di, ,„<,i,, do N„,„.mbro dernio,. d'vno par., E. .la ,

B..«,E„„.,Marol.uUdoCha„,p,oin,oo„,,an„.p„„r,,,,..Toa,;bapi,,;Z

b.mo > ,Ta,«,t .on pr„„,„...„, a:»ig,„.. a .vjour ,„i„a„l l.s li..pl„i,,,do Vhnil
S.0,- iogor dos »2. 0. 23. d„ dit moi. E„ oon...,„u.,H.odX),.do„, o.codo co C .
a Idn dd,,o,„ 20. d„ ,„os,„o „,„i.,, d>.|o„do„,. dau.ro pan, ,.*„v failo d.^ add .,,,....„ Tondanio A oo c,„'.4,ondu qn'il y a vno an„6„ „o„f n.oi,, .,„ok du l!ab,„ prolond,. Croanoior dn dil .lo^oph IVIit a fait .„i.,ir lintre e,n>a.n. do so., dobilon,., li, fai, ,;„,„.„, ,,, Mavohandi.o, o. au.res o,r'"qm .. soul irouuoz dans la Mai»„ dn dit B,„„„ pa,- l„v aba.ulo,,,,,. a sosd.ls Crea,u.,er» lo 21- .optombro l<i83. Et q„i ont boanoonp p,ri,-li,e dopni,

.les dito, satsios Et Exeoution, Et commo iU esto rocou on ce Consoil opo a„t
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n roxo- do ses nrrosts par coluy da 20^ Octobre dernier, Et prcuoyant lo
proros ostro do loni^uo discussion, et quo los difs bions doporissont tonjours,
II soit ordonno quo lo dit Iloury potit poursuium incossummont tous los
dobitours saisis pur lo dit l].il)io, et coux qui no I'ont pas osto, Vondra les
ditos Marchuudisos Et autros olFots lo plus aunnta-.'usomont quo lairo so
ponra, Koreura los ditos dobtos, prouonant dos ollots abmidoauoz ainsv quo
dit est, et dolaissez an dit Bruno par sos dits Croanciors, pour les doniors,
prouoiums dos dits elFots ot dobtos, rlomouror cz mains du dit Ilonry Potit,
ou do tollo autre porsonno qui sera jugeo apropos, Et En tenircompte A qui
il apartiondra aproz decision do ^.roces, TAimES oiJYES Et do lour consente-
ment Le Conseil faisant droit, Et sans lour proiudicior, A ordonne Et
Ordonno quo lo dit Ilonry potit fera la vonto do toutos les Marchandises et
effets apartonans au dit Joseph potit Bruno tant saisis qu'autros, Et qu'il
fera lo recouurement do toutes les dobtos actiues d'Icoluy suisies ou non,
Enjoint aux ^ardions et dopositairos do roraettre los effets qui sont Entro
leurs mains par saisios ou Execution En cellos du dit honry potit. Et
pareillomont aux debiteurs du dit Bruno, les sommes dont lis luy sont
redouables, quoy faisant ils en domoureront bien Et valablemont dechargez,
En repn^sentant los quittances et dochargos du dit Ilonry petit. Loq°ueI
tiendra Estat exact d.> la rente et rocopt qui en sera par luy l\iite, Tour ostre
les doniers et effets en prouonans doposez par luy oz mains do M
Charles Tatu Mar-' en cette ville, loquol s'en chargera pour les remettre
Ainsy qu'il sera ordonne en diffinitiue, Lo tout sans frais /.

RouER de Villeray

Defaut a Pierre feret demaudeur en requeste afin do desertion d'apel
Interjotte par Joan paul Mahout de sentence de la Preuoste de cette ville
en datte du septiesme Aoust 1674. Contre le dit Maheut dofaiilant, fauto
d'estre comparu a I'assignation a luy doaneo lo 22: Nouembre dernier par
I'huissior liogor suiuant son Exploit Enconseq- d'Ordonnance de ce Cou-
soildu20^duditmoisEtEschoiio a cojour, Et Auant faire droit sur lo
profit du dit defaut, Le Conskil Ordonno quo los parties en viendront de
lundy eu huitaine pour toutes piefixiona et delays, Auquel jour le demau-

i,m^m,>m,«m^'
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KotJEU 1)E ViLLEBAY

ni. I„„,|y ,||»lc„„„ norcmbr,. IUH3.

Louis Roiior de Villeray l7 Con?
Charles Lo Gardeur do Tilly

Matthieu Damours Deschaufour
Nicolas Dupout do Neuuille
Charles Donya do Vitro Cou7'
Et Franfois Magd- Riiotto D'Autoiiil pro! general
Sun CE QUI A ESTt UEPUESENT^ par lo Procureur general ou'il n .communication d'arrest do ce Conseil du 24. Mars l.;84 E do!

raentionnees, audesird'icolnr Vi ,

^*'*' l"''*-'^^ y

en qna.rta,ne. Nopco. do .Ta„l B J n"":"' T"'"
'"'""''

q..e la d».o liarbo Bo„.,.o, , ay. e,t. I o, L ^ o 'uZ'^ . 'Tt^:M,„o„,.. Co ,„-o«,a„t uocossai,.e i. ,.„„.o,e ,;,„L Jul,, '
, '1^"

pren„ea„c„„a„.roK.,„i»i,oir„„yc„„oI„.io„ssurta
/i„. do iT rl'o „presontoo on oo Con.'par la dito Gavnio,- sous PautoHte d„ di Lbot 1

arou s,,r los fi„s do la dilo roquosto A 0,do„„6 ot Ordonno quo lo T„to„,du d,Ee„o Mahout sora ot,,, Et .'il u> on auoit li„ d'Eslo q, , /Iprocedo pa,.do„„nt lo Jt„o des lloux, po,., oe fait ostro otdonn.'oo quo d!

RouER DE Villeray

132
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Ar IHiMly ssHfele (li-rctiubrc I4IN.1

Le (jRVlllL AriiJKM, '^. ou assistofeut Monsi'nr lo Goiiuoriitur
Maistkes

Lt!^i» Roiier tlo Villerny premier Con?
(J^STla* le ci.irdour de Tilly

Mfttt|?i«»n damourw desohaufour

NicoUii >lui/oi,it 4e Nouuillo

Charles denys di Vitre

Claude de Uenneii de la Martiniero Coii7'

Et Franpois Magd'!' Riietto D'autoiiil pror general.

Entre Komain Tuepaonv apoljuut do Hentonce de la TrcMiosto de cetto
ville du dix ncuf .Tanuier dernier Interuonlie sur autre apel par luy Interjett6
de sentence du juge de Beauprt. En datto du dixi-: Januier de I'anuee derniero
d'vne part, Et Nicolas Marion Lafontaine Marchant en cetto ville Iutim6
d'autre part. Purtyos oiiyes, Et Le procureur general en son requi-sitoire.
Le C0N8EIL a ordonne

, • ordonne que les pieces, Moycns d'apel et roponses
a Iceux seront communiquoz au dit Procureur general, pour ce fait et lo
tout remis pardeuers le sieur de la Martiniere, Estre a son raport fait droit
a»ii que de raison 7.

ROUER DE VlLLERAY"

Defaut a Siluain Dupleix anticipant, comparant en personne, Contro
Nicolas Marion Lafontaine Marchant en cette ville, anticipe, Et apellant do
sentence du lieutenant general de la Preuoste de cette ville En datte du
26? Octobre dernier, faute de comparoir a I'assignation a luy dounec par
Exploit de Roger du quinzede ce moisEscheiie ce .jourd'hny, Et soit signifi6.
Et depuis le dit Marion estant comparu Le Conseil a rabattu le defaut, Et
Ordonn6 quelos dites parties en viendront au premier jour d'aprez les Roys •/.

RotJER DE VlLLERAY

do li M.m^ Entre Pierre de la Lande Marchant bourgeois de cet^:; ^ H'e

te'uir '.eVont
<^emandeur en Requeste du quatrieme du present mois d'vne
part

;
Et Nicolas Marion aussi Marchant bourgeois de cette dite

^^:
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to W :
" "

p,H, Lecture faite do la r.,uoHto du dit do.naude.K,

In oro«ts a la ...mm. .1. tr..., Cent vingt ciiu^ liure, dopui. l« di. a..nfi.O obro do
1 a„nC. dornie. .u'il luy en K„r domando, ot d. la nomme do MilluiroH hsc.luM.o lo cinu..>. Octobn. dernier passe

; Vj qn-a faute d'auoir faitparaohouer sa Mai.on conformement rarrestdo. eCol, du . o«riuiLau«si dorn.er. la sur«eance .oit leu.e. Et por.ni. au domandeur d Imo tre A exo.ut^on la «entenco do cong. de crier la .lito Mais,>„, Atendu
•iuo dans lo temps present Et lo pen au'il roste de la dito s„r.,.a„ce. le de^

^^^Zr^V^'Z'rT' '"""'^^ '" ''' ^"-^ duneufiosme

am IdeEt '" "' " '" ''' ''""'^ ""^"'^ '''' "^^ -^ --'* sansamende, Et ayant esgard a sa requeste Lo Con".' sous le bon plaisir du Tlov

rlrr,""f
;""""" ae six mois pour IV.ecution de sentence d- larreu stedeeettedite vUle du quinzi". .Tuin dernier, Et a luy Enjoiut pen-dant le d,t tnnps de faire trauailler iucessamment au para. .Lment do labatisse et construction de sa dito Maison, Autrement Et a i uto de co fairo

«ero>t la d.to surseanco leueo, Et permis au dit la Lande de po« rsuiure 1Wu,hou do a dite sentence, lo dit arrest signilie au dofendeur par I'huissierHubert le vingt quatro du mesme mois suiuant son Exploit, Ht de la d.te
sentence de conge do crier, Et oiiy les dites parties. Le Cons.:ii. a perm.s
et permet au dit La Lande do mettro aexecution la dite sentence du quin.i-Jum dernior, A commencer lo vingt sixi« Januier prochain, aaquel jour
finiront les six mois do la dite surseance, condamne le dit Marion aux Inte-
rerests pour I'auenir dos dites sommes de treize cent vingt cinq 11, res d'vuo
part Et mil liures d'autre, Lesquels interests sans tirer a conseq^" ommen-
ceront seulemont a courir le dit jour vingt sixie. Januier tant pou la ditesomme de treize cent vingt cinq liures que pour cello de Mil liures 1 .cheuos
dez le quinzi? Octobre aussi dernier, Et aux depens liquidez a se. .e sols
non compris I'expedition du present Arrest.

RoiJER DE ViLLERAY

Veu la Requeste presentee en ce Con».> par Anne Vidault femme I'Es-
tienne Blanchon party do ce pais pour franco 11 y a trois ans passez, C< uto-
nant qu'elle a fait ce qu'elle a pu pour satisfaire a I'arrest du 23? Oct-^bre
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i'.
., d.-'.'Sr.Til:

^^^*- E* "'«» I^^ a^oune lettre de son dit mary, pour quoy Ello
^:L«'.'.''o';-t^«*«^"ff^'« <i'^"«ir ^ecours a ce Con^.' Luy estant access^" de-'- vendre I'Emplacement de sa Maisou qui a este reduite ea
Cendredaas haceadie de la basseville, u'ayant le moyen de la rebatir
Estaat chargee de huit Eafaas. Et des dobtes portees par le dit arrest,
Et daas la resolution de ae pas coatiaiier a teair Cabaret par ou Elle
ajusquesapreseatsubsiatfi et eatretoau ses dits Eafaas, Et de repasser
en france I'aaaee prochaiae si Monsieur le Gouueraour a agreable de
luy accorder soa coage Et a ses dits Eafaas, a'ayaat de quoy sub-
sister en ce pais, Et ae pouuant esperer d'auoir de quoy founiir a la
depease de soa passage en fraaoe que par le peu qui luy poura rester
de la valeur do la dite place, les debtes Estaat acquittees, Requeraat
quil soit ordoaae qu'elle poura veadre le dit emplacemeat de Maisoa pour
acquitter les debtes doat il est charge, Et pour fourair a sos besoias Et de
ses Eafaas, Et estro en Estat de repasser en france ou elle espere trouuer le
xnoyea de vmre, Et pour esuiter les frais d'vn decret que les Creaneiers deson mary feroat a I'aueair pour estre payez comma il est juste qu'ils le
soieat, Au bas de laquelle req- est I'ordoaaaace de ce dit Coaseil du dizi«
de ce mois portaat le soit moatre au Procureur general. Veu aussi les
pieces y meatioaaees. Ouy le dit Procureur geaeral qui a dit que comme
ilimportoitau public que la dite place fust rebatie, Et qu'il a'estoit paspresumabk que le dit Blaachon East entrepris le voyage de franco saas

coaTt". n"%f'"" ^' ^""' P"*^"^^"^'^ P-^ I'administration et
coaduxte d xcel es. II coacluoit A ce que le dit Blaachoa fust somm6 a soa

iZrfT' '"'"'"^'"'^"''^^^^^ presentement la dite Vidault so,

de cTflire r ^"""^""^r *
"'^"^ "" '' ^'' Emplacement, Et qu'a faute

Itt rr T'"'"'" - Pl- «ff-nt et dernier EncheriLurap ez rois affiches a la porte de la Preuoste, a celle de FEglise parois^
sxale de cette valle, Et a celle de la demeure de la dite VidauU. Z

diteT: :: ^^"T^^^^^\^«
^-^ « ^^ ^^".^-0 de son substitut enla dite Preuost6, pardeuant le Lieutenant general en icelle. lequel rece-u.ales Encheres Et fera I'adjudication en la maniere accoutuLe Tourdes dealers en proueaans estre les Creaaciers du dit Blaachoa paye.



— 1053 —
our quoy EUo
lit uocess!:° de

J roduite en

de la rebatir

le dit arrest,

par ou Elle

; de repasser

agreable do

e quoy sub-

fourriir a la

poura Tester

i, Itequerant

Maisou pour

isoins Et de

re trouuer le

reanciers de

ite qu'ils le

ieil du dixi?

m aussi les

que comme
n'estoit pas

frauce sans

istration et

mme a son

Vidault sa

It qu'a faute

mois passe,

icherisseiir,

lise parois-

idault, par

ibstitut en

'quel rece-

imee, pour

lion payez

presentement la dite VidauU rlo r , ' "'"'i''*'^ ^«S«

aucuns s„„, fe d.t substi.ul p,.e,e„t ; ct 1 l" s Iriu d
'
'"'" "'

mains de I'adiudioataire qui ,era tenu dV„ ,T
*""""«"' "^—.»una,...L.:^:L;i:ix:.;:::::„;--::

ROUER DE ViLLERAY

^y. J j^

:^'^^S^I:
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1676

'''

;^-r;r::rzr:::!r;zrr"''"'^"-'"^--
"^

30 Arr t renvoyant Mo.so Petit pardcvant lo lieutenant ,6u,ral <.e, T o, r'
"^

fuirc vendre par ddcret la terre do ManereUi, .

Tro.-R.v.^re. pour

"; «'^-:--ce portaut d.n,„.e de passer „i ehasser sur i::";:;::;;;^;;:: !
20.-Sa..e faue d'une oha.oupe. appaHenant ^ un „o.u,„. Laf„nu„e. .^^ :~: !

'

cffet, ayant dtd faite sans autoritd de iustino I'l
• •

r,.

''

fait ectte saisie
...!...

"'"
"" ^'l'^""'-""'^ I'"" -oir

20.-Evceati«n d-instanee pendante d^ai^'le Ueutenant'g^n^";";;;;':.;::": '

dame Anne Gasnier, veuve du sieur Jean P ,

'" """''"'"' ''«

"
20.-Ordre d'assigner le lieu enant..! ,

' " "" ^'"""' P"''"^^- S''"^-" <

les raise a qui ,- tlTi !
""""'^""" "" "^ "'"""'^<' "" ^o"-" P»- <>-

»ee«.e de iue:::tle'rzr "^ ^•"- '"
^-"--

3._J„^„ent c^ndamnant Nicolas B.ry . payer au dit si;u:;e'N:::in:;'s;;;;:::;:;;
''

"":'^ l«-'P-^'odsetventes d'une maison Ma ha.te vine..

"'"""'""'

3.-Suspens,on du lieutenant-g.n.ra. de sa charge pour avoir contribu. Tv^Zi^Zi.

vof/5:t"ber..!!.rr.r^ ""--- ^""-'-- «« neuten.ant.g.„.ral en laprtWu^t e^damnaut A„dr.de^^ 12

'•-^"'""^« ''-="«'
''--«'^S-;;:^'^Gm:;Rio;;:ffie:^

^^

n.-Ju«c.ent eonda^nant K,n6 Dubois . pa;c7.'c;;a;i^:';;;::i;:'i:;„;:;:i:;;;;;;-;;;
''

cinquante six livres dixsols
r o -a sommo de

16
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Aoftt "•—J"8«ni8n' <:"n<Inninnnt Pierre Aigron a navcr il Tn,in T„,n!r„i i , ,. •

"*"*

. *>'
" " I"'y'"^ "•""in J'emire la valeur do (lixjours et

(lomi tic travail fait pour Ic dit Ai/^ron

n.-Appcl d'un jugement du juge de lieauprd et lie St Laure„7mi7rjant onire'Jean Bro-
chu ct Paul Liiiard

ll.-Jugement condamnant Jacque. A.an^eau k payor k Joi^^Mo'ir^smiZi^Z bll'.'.'.".„ IJn.-Jugcme,.t condamnant Thi„,oth«c n„u.»el. mal.ro chirurgicn a payer k Piorro Cioard la
sommo do cent soixanio livrcs

ll.-Congd d,<faut A Noel Pourveu den.andonr eontre Charle^'coui'IIard d^.foi.douZ.".".".'. Jg
n.-I)df„.U k Marguerite Berger fonune de Cl.arle, Courtois centre me«,.ire Joan-Baptisto

Dubois, faute par co dernier do oomparaltre
ir.-Appel do Rdn.; Brnnclie contro Jean Bernard mis h n<!ant jg

14.-J..ge,„ent condamnant Ilyppolite Thibicrge , payor , Antoine Cadd^onzo livres dix ads'. 19
14~J„ge,nento„tro Philippe Gnyon et Louis Couillard sieur do I'Espinay, relativement A

ino deniie barrique de saunion

14.-J„gemont condamnant Nicolas Druello a livrer k VenisZZa^ait^^G~^yi^l
cinq pipes do charbon,

14.-Jugomcnt condamnant Jean Blanuert k nyr^^i^'^lIZ'Zi^o^e'ir^sZnZ'un
'"

boisseau do bid i\ la ftftc de St-Martin

14.-Arr«t portant que Pierre NoUan ot Gillos Ragoot conv^ndron't d'oxportsdans'trois jours
pour r6gler certain diffdrend

....,,, •... 01
14.-Jugemont condamnant Noel Ilo.e A payer k Piorro Normand la somme do vingt'iivres".'.' 21
14.-Jugement condamnant Louis Lepare ft payer la sommo do huit livre, dix-neuf sols k Jean

Journet

I4.-.rugo,nent condamnant Michel Feraguet k payer K nZrtMi^^ii^[^'^~Zu^Z.
huit livres quatorze a,, s

14 -Ddfaut it Louis Lepare centre Jean Bernard Hanee, muiepa^ce dernie7d-7t™ eomparu." 22
17.-Perm,sMon k Moiso Petit do faire cmbarqucr seixante minets do sel pour la pflcho, malgrd

1 ordonnance ft cc contraire

17.-Jugement en appel maiutenant colui rendu par lo jugo p'rdv^t do Boauprd et de'l'l'lo "st-
Laurent entro Jean Elio et Martin Poisson

I'

IWugemont condamnant Jean Journet a rendrc k EaiZo^^t'^m^'a^ZuZZ. 23n.-Appeldunj„gemont rendu par le juge bail.i de Beauport entre Nicolas Bdlanger et
Thdr^se Leblano. fommo de Pierre Vallde, mis ft ndant, ot I'appelant Nicoias Bdlan-
ger eondamnd ft cent eols d'amonde, qui seront employes k la construction do I'dglise
do Beauport

17.-Jugement condamnant Francois Boucher ft paye7irson„'„7de 'i'livres ftP^cai'Lo-
''

mattre

17.-Ddfaut ft Robert Mossion centre Jean Serroau dit St^uMn'fauto'par'ce'dcrnier do eo7
imiaitrc

21.-Jugemcnt condamnant Elio Joan ft V'^^^'^^'^iiZZZZr^:::^:^'::,:';:^^^
"

Cftad(5 .

' ort

21.-J„goment condamnant Jean Bernard dit Hanco ft payor ft Louis Lepare la sommo do
cent sols pour deux minots d'avoino

2I.-Jugomont condamnant Andrd Morin ft payer ^ GuUte Tliie^rsom^doneuf liv^s
''

dii eols

26
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1876

AoQt 2I.-0rUrc ,V RcC. R^,,,,,,^ ^t h Jean I^mire ..,.

^*°''

21.-D(<faut
.1 Antoine Caddr! contro Jacr.uo, Clu.rrier'f.M.ir,"

".

' "

do tronto hvre., i Henrietto Carlois, fem„,e de A,.,U6 Patry
28.-Main lev.e d'., eoflre s.us soeUe accord.e . Mi.he, Bevaux. .iein::;eu:::;e;;;;e"e;;

payant . .a d.fendere.o R.n.e de Ilnranne. veuve de Pie.e Piear.. eo quTd iteaoommunauti? h" " ""'i a

2«—D^fuut k Samuel Vignd oontre Piene Canart !1!1............

'A-D.!faut4JeanAubraycontreJeandcRoscnuidck

3i.-R,eeption d,. .ear Lou. Bouidue, nonun. par ,e roi :n"r:«i::d:p:::u::;::':::;^;:

^^

ord.na.re do la pr.v.., de Quebec, ot ordre d'onregi.Hrer scs lettre, de provi,ion... ..31.-0fdonnaneo porlant d,!rense de mendier sous peino de punilion

27

27

28

2«

29

29

1675

Novembrc 25.—R^c

29

38

opliou do Remain Beequot 4 la charge de greffler et seer<:.taire du Conseil en Pab-
scnco du sieur Pouvret, parti pour France...

25.-R.eopti^n do Pierre Duquet . la Cargo de substitut du;:;:;:::;;,;,;;i':„;;;:;;;,
do Qudbeo en I'absence du sieur Peuvret parti pour France....

25.—Arrdt renvoyant Paul Vacbon I so

31

31

25—Ordre ii Robert DroUin ct ilPie

'
pourvoir par requtfte civile contro Joan Mignaux 32

ierrc Malieu do nommer uno personno pour rdgler le differend

T,. ^
1" " y "«""•«««' si n»n en sera nomme une par la Cour

D.ce.b.0 "-O^^'^o- roHgieuses Ursulines de ^urnir par .crit . Jacques de la u::::::::—
soutiens d'appcl.

,

9—Jugement coudamnant Ouillaumo Fagot A
livres.

payer 4 Jean Lemiro la somme de di.x sept

1878

Janvier 7.-0rdre au s.eur de Utbiniere eonsoiller de ,0 retirer de Tinstrucion de la cause d„ sieurBa.re e autres contro Louis Dumontier et autros. attendu quo lo lieutenant g.n.ral

7. Ordro au grelHer do la pr...t. de rcmettre au sieur de Villeray les pieces .ur lesquel.es
lo lieutenant g.<n6ral s'est b.as« pour rendro le d^cret d':

Bazire et Louis Dumontier...

I ajournement outre le sieur

14.—Resolution du Conseil do travailler

r^glcments de police.

aveo rintondant tons les lundis aprds-midi

14.-0rdre aux siours Damours ot de Lotbini.re de se retirer de I'instructiondup^ooftsBazire
iiumontiers

14.-0rdro do oommuniquer au procureur g^ndral los""pi6cesde"pn,c^7uros"oonho"lo 'sieur
Baziro

la-R^ceplion d'appol ontre le siour Baziro et a«treroontro'"D«m7ntio7ct "poriier"e[
]-ormisBiou d'intimer en mOmo temps lo liouteniint civil ct oriminol

133

33

33

34

34

35

36

36

37
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Jnnvior 20.-Orilrc do oommuniqucr A Marguerite Jnssolin la rcqnOto pour rononciation d'appcl do
Franyois Clmvigny siour do la CliovrutitSrc

20.-Commig«ion nu .iour do Tilly pour inatruiro lo proccV cntn, R6a6 Hubert ot Rouiaiii

Booquot

20.-Jugemont condainnant Eticnno Uyei\U il payer quarantc trois livrcs dix sola au
proourour g^Sn^^ral DauteUil

Paob

F<!vrlor 3.—Evocation d'instanoe aocord<!o au siour lius

39

40

40

U«n

iro contro Dumontior ot Porlier ; et h I'^gard
du lieutenant g6n6m], H Cour lui aooorde un ddlai do trois jours pour produiro ses

r<<ponse8 aux griefs d'apol .,

3.-Homologation d'uno donation faite ontre Jean Amiot et Marguerite Poulain sa femme, ot

renvoi des parties pardevant le lieutenant gdn^ral en la prdvOtd pour I'insinuation
par clles rcquise

3.-Teinps 6x6 pour travaiUor aux r<SgIoments de police aveo le siour Intendant 43
2^ - i!coption en appel do Catherine IloUart femmo do Pierre Nolan contro le siour des

Coulombiors, et ordrc au greffler do la prtfvOtd de remettro au greffo du Consoildans
trois jours les pidoos sur Icsquellos la sentence dont est appel« a <!t6 rendlle 44

24.-0rdro au siour do LolblniJre de faire significr au sieur Baziro copio de sa requete 45
2.—Ordre do oommuniquor au proourour g6n(?nil la rcqudto du sieur de Villcray tendant h

faire comparaltre le sieur Jacques Sevestre, subrftgd tuteur do ses onfants ij
2.-Saisio do grains deeIar<!o valide pour lods ot ventos et rentes soignourialcs, et 00, h la

poursuito do Ouillcmetto Hubert ve«vo du feu siour Couillard, contro Louis Lefebvro
et Matliurin Renault

2.-Renvoi dcvant lo juge de Notro Damo des Angcs d'un proems concomant la vonto do la

terre do Nicolas Desnd k la requite do mcssiro Joan Dudouyt procurourdu s<!.ninairo

de Qudbeo

9.—Congd d'absenco du Conseil h monsieur lo gouverneur, ce dernier ne trouvant pas qu'il

soit de la dignitd do sa charge do pr<!sider on I'absonco de monsieur rintondant :

Monsieur le gouverneur se retire et monsieur de Tilly preside 49
16.-0rdreau proourour gen<;ral do oiter les anoiennos ordonnances en matiires criminelles

pour prouver les nullit<<s qu'il dit .xister dans los procedures du procJs ontro Charles
Roger des Coulombiors et Catherine Uouart

16.-Jugemont confirmant la sentence dont est appcl et condamnant IVppelant I^uis Loparo
k vider les cbnmbrc, qu'il occupe dans la maison ue I'intimd Nicolas Marion, et h
payer une amende do soixante sols pour son fol appel

1«.-Taxe do d<!pon8, dommages et int(!r^ts 4 la somme do trente livrcs quinzo sols en favour
de Jacques Doublet contro Nicolas Labbi?

16.-^ugement ordonnant que le sieur DauteUil soit pay« par Jean S^diUot do la somme do
cinquante livres, sauf le recours du dit S^dillot K I'oncontre de qui il avisera bon

4r

48

49

50

50

atro ,

51
18.-Ordro que Simou Duvcrger, volontaire et vagabond soit *!crou« et mis aux fers, et ensuito

ouy et intcrrogd. Commis le sieur do Villeray pour proc<<der & cot intorrogatoiro... 52
18.—Arrdt ordonnant d'intcrroger le nomm6 Dealoricrs marid en ce pays quoiqu'il ait une

fomme vivante en Franco
; le sieur Dupont commis ik cot offet 52

23.—Recolloraent de Ktaoina ordonnd dans la cause contre Simon Duverfe r 6vad6 des pri-

sons, le sieur dc Villeray commis il cctte fin
_,. 53

f^'^£%::i! ixis^^iaTi^xiaaKiiiismB^rvf
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39

t ot Romiiin

40
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40
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41

siv femme, ot

I 'insinuation

43

43

lo aieiir des

Conseil dans

lUo 44

uetc 45

' tondant h

a it

et CO, & la
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'onto do la

usdminuiro

48

t pas qu'il
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49
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tro CliarlcB

49
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50

I en favour

50

sommo do
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51

et ensuite

igntoiro... 62

il ait uno

52

S des pri-

63
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:=r;::r:r;;:r"'^'"^"''-'- -^---"''-

"~"t::;z:;r::::!r:.':^'-
^^^- ^"ourr;;:;;:;:;-:;;:-:

"

23.-Provisoin. dans ,.„ppe, ontro ,.„os Hagoot ot '^z:Zh:';z::\::;:::;^;,;~
'"

13.-D.,
.
do h„Ua.no accord, au .ieu.e„a„t-«.,..n. civil ot cHu.inoi pour dounor so d

::::: ; 'T"'
"" '-—-^^'^^-^ -^ r^-vor ,» n;.>it. des p.„ci i

__

d« p occ^s entre Carles Uoger dos C„.„,„biors ot Cathorino llouart „

•'7'V''''•"""J"»^•'•""^^"»at,aMoutr<!aIotauxTrois.Rivic^ros 5.13.-Appel do Jean LoRougo oontre Simon Rocheron mis 1, ndant... !!

'~'tn't "rir ^T
'"^ '°'"""'""

"" ^^"" """^^ ^- ^""' a.iiu;"a:::::;:;;:
contrc tathorine llouart

4.-ordonnanco portant que .-arr.t au'2;e';;::i;;;a:;:;:;,e;a':;;:;fi;";:";i:::: ch:;;;;;';;;

""

^"""•*'^<'' »« ddsir do la requ«to du siour Baziro
^j4.-0rdro do oommuniquer au aiour Dupont la roqu«te de Molse Petit'reUtive "i'ia vente

pard<!cret do la tcrro do ManereUil
II.—R(5glemont3gdn<!raux do police... "^

octobre 5.-Arrat d'onrdgistrement do i.ait du H:;;:;;a:t d.;:::;' d;i;::';;;;:;a:::;::;:,;;:

''

t.ons des aauvagos, ordonnC que cet ddit sera public aux lioux ordinairos .35.-Wfense de traitor avoo les sauvagos strangers aillours qu'i Quebec, Tro.s-RivicVes oi
Montroal

5.-Pormissio„ il Gilles Rageot, groffior do'lTpri^at." drceUe Wn^"do rep^end^riii^Zc" "
t.ons de sa charge

;
Ics dmolumonts do groffior re^us par Roger qui en a fait les

lonctionH lui dcmeureront
• Ha

0.-Jugon,ont condamnant Andr6 Patry k payer il Michel Leeourt la sommo de trei"zo livro's 78
6.-Jugoment condamnant Elio Dussault il payer au dit Locourt la sommo do soixunte-quinze

livros dix sols

6.-Jugement condamnant Matliieu Jarosson il payor la sommo de'so'ixante-'huit 'livrc's'au'dit
Locourt

6.-Jugemcnt condamnant Isaac Cailhou il payor i Pierre Nie\"'irsomm7de'BoUanto-"qu^.e
livres en argent ou on pclleteries

6.-Jugemont condamnant Isaac Cailhou ilfairo preuve'quoirnIauthio7lui"a promis'de
lo payer en argent monnoyd

6.—D<!faut i Michel Locourt centre Jean Jean dit Latour
6.—D<5faut au memo contro Eticnne Philipeaux

6.—Ddfaut au mtfme eontro Fnanjois Sauvin dit LaRoze
.""*'

6.—D^faut au mdmc centre Robert Mossion dit LaRoche !......!!!... 79
12.^Arr<!t d'onr<<gistrcment des lettres de provision du Roi nommant lo sieur Gi'iios Boyvinei

son lieutenant g(!ndral aux Trois Riviires

12.-Arr«t pour communication au procurour gdndral du proefis criminel oncon.'meno6 "par "lo

sieur de Villeray oontre Jacques Charrier aocusd de vol gg
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I'aiik

83

83

84

8*-

Octobro ,0.-Arr.t d'onr.,Utrc™c„t .,e, .ettre, paten,., .,„ „, ,„, „„„„„„. p„.,„i, , „,^,^„„ ,^
Frontenttc et DuChoaneau eonjointomont, de concMcr IcH torrc, on CO pay, 81

19.-Ronii,o .1.. «co«., <]u roi par lo .ieur do Villcrny an siour Damoun, 81
lO.-Scntonco cond,.mnant Jacquc Cha ;„r, convainon do vol ,le polletcrie, au d<<trimcnt doU veuve d'Eu.taohe Lan.bort. .1 <!tro fouoH<. aux oarrcfours do la hauto ot ba»«ovilI«

'"'^*'^<"""1"^'»"«"»f"ehauddcUncurdoly«8urI'<<pauIedroito 81
19.-Comn,i,,i„„ an .iour Damours p„ur oxaminor la can^o ontro Dertrand Cho.nay dit La

Oaronno et lo siour Alexandre Petit

19.-Su,pon,io„ du «iour Loui, Th«andro Chnrticr do Lotbi'ni'ilro.Tiouionant 'gdn7ral"oivi'i"ot
cnm.ncl lov^ ot permit au dit siour Chartior do roprondro les fonotion, de «a charge..

19.-Jugemont condamnant laaac Cailhou » payer it Jean Orignon uno ohaloupo par lui om-
pruntdo du dit Orignon

19.-Jugomont dans uno cause ontre Damo Eldonore do OrandmaisonoToabHol" Oosselin.'.".""

26.-Arr«td-onr«gistremontdoslottre8patoMes du roi oonfirmant I'union du sdminairo do
Qudboo, et colui dcs missions .^trangSres do Paris, ruo du Bac 85

28.-Com,„ission au sieur do Tilly pour examiner et fairo rapport sur un proems criminol oontro
Micbol Gorron ot Cathcrino Robineau »a fommo 86

26.-Appel do Jean Garros et Louis Maheu contro I. Cnilho.. ,„i, 4 n^ant'."et 'I'e'dit" Garros
oondamnd on outre en cent livrcs do dddommagcmont envors le dit Isaao Cailhou .... -

29.-Arr«t d'cnrdgiB.remcnt des lettres patentes du roi, ^rigeant I'lle d'Orldans en eo.nt« sous
le nom do Comtd dc .St. Laurent en faveur du siour Borthelot... 87

29.-Juge,nent condamnant lo sieur Pouvret et sa femrao i payer it Jean de Mosny la so'mme
do quatre v.ngt troize livres, ot eertaine saisie de beeufs au sorvioe d'uno habitation
ddcIar(?o nullo

29.-Jugement oondan.„ant la fommo du sieur Pouvret do Mosnril''payer riluberrsimon'ia
somrae de quatro vingt dix huit livros

31.—Adjudication & Michel Leneuf

»ur les cdtes do I'Aoadie

Sl.-Amende do cent livres contro Jaqnes de Fay et de oinquante li

pour rebellion et opposition Jl un arret do cette Cour
Novembre IT.-Arrat ordonnant de fairo entendre dos t.moins dans u„'irooi^rcZiJ 'eon tre' Jean

Belleville

17.-Banni8semont pour trois ans de Quebec et trois liotlos auio^do la Corrubl'e aoousde et
oonvameue de mener une vie do ddbauche, et amende do vingt livros imposde k
Jacques doFay

D^eembre 2.-Arr«t ordonnant I'assignation de tdmoins y nomm^ri'oom'paralirpardovlnn'e Tieur'do
T.lly dans un proems eontre Michel Gorron et Catherine Robineau sa femmo.... 94

14.-Evocation au Consoil du proe6s civil et criminol entre Jacques Renault et Jacques Leblano
et sa femmo

14.-0rdonnance qui enjoint i. tons les officiers du Conseil en charge et aux veuves desofficiors
du dit Conseil morts en lours dites charges dc plaider en premidre instance pardevant
celui dcs Conseillers qui sera' en mois, duquel Conseiller il y aura appel au Conseil

19.-Commis8ion au sieur de LotbiniJre, conseiller, pour informer et fairo rapport sur un diff(S-

rend entre Franjoi., Noir RoUand habitant do Laohine et son our« messire Guyotte
qui a fait joter avoo force et violence le dit Rolland hors do I'^Sglise j;

siour de la Valliire d'une quiSche anglaieo prise par lui

ivres eontre Jean Journet,

88

89

90

92

93

94

95

97
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1 81

81

irimont do

basso villo

81

nay (lit ha

83

il civil ot

saclinrgc. 83

ir lui cm-

84

isclln... ,. 85

linniro do

85

Dol contro

86

lit flarros

illiou
"»

umtd tons

87

la somme

abltation

88

Simon la

89

le par lui

flO

Journet,

92

tre Jean

93

!cus<<e ot

ipos(!c h

9t

sieur de

94

Lcblanc

95

offioicrs

I'devant

msoii... 97

in dlffd-

Juyotto

97

1677

Janvier I'aok

F^vrier

Mais

niint-g<in<!rul qui taxo lo vinisolio

ponrvoir siir lour roriu(!to & la

H.-ArrtH ordonnant l'ex<(ou(i«n do I'urdonnanc.. du li..uto

sols l„ pot, (irdomiant en oiilro aiix cabaretiiTd do so

police gdniJralo

n-Arr«t flxant au quatorze du pr«.out .noi« la"ienue do r„:s:;:bi.:;i„;:ii:;:i:;.i;„: :;,;:;:
bMo scr.i faito nu palais do I.i PtiYMf

ll.-Romise du sceau du roi par lo siour Damours au sieur n,,pont
2fl.-Arr«t renvoyan. Francois X„ir Ro„a„d k •o.,...uti,.n de V,nm du iriidcomb^edornic;

qui en„„„et le sieur de no.bini^a- p,.„r i„f„rn,er sur son ,li,T.ro„d avoo lo cur.
(luyotic

3.-ordre au greflicr do portor ^ ^^-i>oi;r;:L;;;:M:;;;;,;:;,:;:;,:,:„;•J;;::;:;:
No. Roland, pour lui ponno.tro do cUer Us endroils injurieu. d„„, i. «„ ,,„ i„t
duns Ha lellre '

3.-Arr«t ordonnant do rayer oer.aines allegations do W ri^^mo au 'noi^^n::^^^'~,
sur los admissions de cc dernier

4.-ordre „u I'ere Cusiodc ,ie so trouver . la Cour co jOiir i^ d:;;;i;:;;:;:„;;;;;;;:;,:;;;;
[II4.-Arrdt qui u.aln.ient, nprfcs avoir entendu lo Pere Custodo I'arrOt onlonnan. do fairo binder

certains passages de la reqiiOte du sieur Rolland
i.-Andl portant quo le sieur Holland qui voulait abandonner

ot qu'il avancora Ics fniis qu'il convicndra fniro
j^gU -Ordonnaneo au sujot des boulangers, du prix du pain, du blc^ ot du vin ,

15.-.ugeracntonlonnantlae„nfrontation do Jean Moreau, tdmoin, avee Jean liellevillo

100

101

102

102

104

• sa poursuitc, dcmeurera jiartio

107

09

nccusd.
110

22.--JuBomont renvoyan. -„,,,,„, „„ ebarles Oatineau eontre Jean liaril ot eondamnant le'dit

/"""^^""^"""'^'^''''nonOopourson.-olappeletauxdepensmoddres.Xvingtlivres. 110
J2.-0rdrc il (.enoviOvo Dos.onchamps femme de Jaequos Billaudeau do

le sieur do Villerny

S.-Arm de recollement des tdmoins Jacques Lemoyne ot Pierre Sell

Jean Rollevillo

8.-Arrfit do recollement des l,<moins Rend Maillot et Marie Chapaeou'dansl''a'm.ire;io"Michci
Gorron et sa fcmme

8.-Sontence en nppel d'un jugoment rendu par lo bailly de Montreal contro Join RellJvillo
condamnd 4 mort pour vol de nuit, laquello condamnation est mise A ndant et lo dit

compnraitro devant

lo dans I 'affaire centre

111

112

113

Belleville condamnt' h 6tro battu de verges aux carrefours do Qudbco et marqud avco
un for chaud de la flour de lys sur lYpaulc droite.

12—Arr«t portant quo Antoine Leduc et autros tdmoins scront reeollds en leurs depositions ot
si besoin est confrontds aux aeeusds Micbel Oorron ct Catberino Robineau sa femme.

15—Jugement portant quo Gcneviftvo Lonobamps sera interrogde de ,veau
15—Jugement eondamnant Jean-Baptisto Morin ct autres 4 payer i» ean do Mosny les lodsot

et vcntcs qu'ils doivent an sieur Peuvret do Jlesnu

20—Arrfit privant los marguillers do Montreal de tons honneurs, jusqu'it I'arri'vee des vai's-

seaux de Franco, et lour enjoignant do so tenir il genoux lorsqu'on viondra oncenser
les roliques

29—Jugement renvoyant Michel Gorron et Marguerite Robineau sa femme do I'aocusation do
vol ,'

112

114

114

115

116

117
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M«« 30.-noco,,H„„ on npj.cl e.,n„no d'abu, <I« Frun.ol. N„lr Ro,l„„,,, , ,..i .,j„i„e j, fo„,„„ „,

''""

.""yon. .r«,.poI ct !« 10. oommuniquor „u promulour do ruffloiuli.^ lonuol d.vm
mollro8c«r<<|.on»oi.ii.igrofr« duConsoil „-

Avrll 6.-J„gc„.ont ronvoyant ra,.,.el do Ii«„Ju,„in Hoyer, cot,tri^UnU^D^i^'ti^ii^'Z'ZZ
'^''""""" "' '"""'"-"uant lo dit n„Ker a 1(10 hoIh d',.«K.„d., ,,o„r h«„ fol nppol 110

fi.-.TuBomont r«nv.,v.u,t I'appel d« H.»6 lifamuo .on.ro Joan Lcmiro, condumnant lo dit
"''""'"" '^ »"» awondo do soixanto 80I11 ot aux dCpons jji

0.-Jug..mont declarant ,,uMI on a 616 bien ,,p,.eM cn„„„o .rabn. dn ,1JoV d'ajour'ncn.ont
por.on„cl do UoUund „j„urn(! 4 eom,.araI.ro dovant lo »ieur Lofcbvro pr^tro pr6tondu
»ub.t,tut du promoteur do roflioialittf do Qu^boo , dtffonso au siour Lofobvro ot autro.
oceld.iasliques do M.,ntr.<al do prondro oonn»i«i,anoo do ruffairc. 121

fl.-Ordro a Joan Milot ot autro, do oomparaltro dan« nix «on.,uno« pour Otro ouy, dan, l-uffuiro
IloIIaiul

1 22
26.-Arr0t ordonnant quo lo, por.onnos do, Troi.-HivicNre, ot au.ro. lioux oirc',,'„vui'«in7 qui

ontpr«t<<aux,auvage,oboi«iront doux d'ontro olle, pour allor ronoontror lo, dit,
,..uv„go, au ,ault do, TroU-RiviJro, appoKS ' la Gabolle ", pour y rcoovoir d'oux lo«
pollotcrioa on piiyemoiit

* "^

1 24
26.-Provi,oiro on appol do, ^obovin, do ootto villo con.ro Piorro Puront bouohor ordonnant

quo lo, moyon, d'uppel ,oro«. fourui, 4 I'intimtf , onjoint aux bouohor, de vondro
lours viaiidos 4 la boucherio

•
•

, 126
26.-Jugomont ordonnant k EHonno Blanohon do fournir dan, la buitaino ,0, griof, d'api-i

aux iuUm6H Malbieu A.niot ot la veuve do fou Cbarlo, Amiot 127
26.-.noglomontprovi,«iropourlc,.axo,de,oflicior,doju,ticoctdo,

Notairo,.. 127
26.-Arr6t portant ajournemont du Con,oil jusqu'au 14 Juin pour pormottro do travaiUor aux

someneo,

Mai
1
l_Arr« portant quo lo, papier, ot dot.o, do I. ,ucco„ion drfou 'iiuniaumo "Fon'iou ,.' ront

^^^

ron.„o„treIo,mai„,d'un bui,,ior o.ui sora ehargd do faire le recouvromont do,
dito, dclto,

Juiu ,4.-Arr*>t «ur la requ.io do da,noi,ollo Anno 0^iiZZiZ^6p^Z'aoZc^o^Zgi^.
'''

noau,,.gniflant,o, droit, it la ,uc.o„ion de Ouillaumo Fdniou ,on premier nmri,

'''''"""''""^'""''"""•"^"''^'"'"^"''o fournir lour, pitNoe,ju,tifioative,dan, buitaino. 130
21.-Jugomo„tetarr(!tcondamnant JeanQuonneville A oont sol, d'amondo pour avoir fait

signer do, .5orit, dan, r«gli,„ do Laobine ,ur Tordro du ourd (iuyot.eooutro Franfoi,
No.r Rolland, ot d«fondant au dit ,iour liuyotto ot A tons autro, ooold,ia,tique, du
pay, do lire m faire lire dan, le, ^gli,e, ot aux porte, d'ieoUe, auoun ^orit sioon'o,t
coux qui rogardont puremont lo, ohoso, eccldsiustiquo,

132
21.-0rdre A Etionne Cbovalier ot Piorro Bul.oy de fournir au ,iour do Poira," Com"e"ller"i™

piiyee, dont ils ontondont so sorvir

28.-Arr«t accordant les droit, ot privilege, de bourgooi, au ,iour Simon Mar7.... 134
28.-ProIongation da dr^lai do bui.aine pour pormottro aux ordanoior, do la ,uccos,i„n du fou

,ienr Foniou do satisfairo .V I'arrflt du 14 juin courant
,35

28.-ArrcH ordonnant A Moi,e Petit de faire ddlivrance d-uno oertaine ,omme"donri7e,"t M
dr^positaire ot apparlonant ft la succcion F<<nlou, ontro lo, main, du ,iour Baziro. 136

28.-Ordro au s.our de Le«pinay de comparaltre ct rendro tfmoignage ,ur lo dilTdrond ontro
Michel Bi,gon dit St-Cosme ot Simon Rocheron.. .. , ,.
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.T«« .e„t .„a,„to.u„ ,e, .„.„.„. ,K, „..„ec on ,a , „ , ., j,.„i ..„ !
"

.'•-ere. dana U v„,„ ot \>ST ' " ' '"" "" """' '"'"-"^

'"'ti:::;!"" ": ":" - ^^
' '• '---^' --.:::«:;:;;:;;;::;

'"

)3.-ln., ».,.„..d.n„a„taux,.,.rtiea.Mie,.„. l.l.ou dU S,.r,.„.„ et .Si,.., a,. ,;:

^_

roun„r „u aieur de Vi.r.. U. „,oea dout e.,:.eune d V.e e„.e,.d .0 .orvi „«
^_

-Appe, d„ P.erre Ai^rou dit I..„„.,.„ o„„.„ ,„,,, ,.„„,ai,.o „.ia a ...u......
2r.-Ju«o..,o„l e„.„„..,.„,.ut NiCaa H„u.oM dit La, Ho de „a,er a„. .e„evi„:,;:;;:i;:,

Aoat 3 0.

,""""""" '""'" '"
^•""""

"" ^'^ ""^^ '^ ''-'i"^' "" '''^- ••'-..

: :; ::;::!":"" "
"^ '"^"^ "- '^'^'-^ ^ "-^ "-'-• --" '-"-"o

jual.fler par t(<..,ni„., .R,., f„iu ull^guda par clles"
«.-R.duet^., de ,a taxe dea vaeationa du iieutenant ,<'<:Z::::~::::';:;::;:;Z

"'

«re.e,.
,• eo„da„.„aao„ dea dita omeiera ....ilea .^ re.,d. , nuillau,... C ,jJaurpluadclataxequ'ilsont rogue....

^'">.,j,,n, lo

0.-ArrOt «n>o„..a„t l'o„r.«ia.rou,o„t au gre«e '^^ i^'v^^MZy:::'^:^:^::^':^^:
""

n.e„t «.„.ra, doa taxoa do aa.airea dea omeiera de jua.iee et dea uotairca do co ^
^_

- ™"-'a"'n.soitex.eu,..jua„u',U.oqu-i,a,.it„„urvu par .Sa Majeat. u,.«.-Arr t^ord..,,a„t quo lo r.«,e„.o,.t du Conaoi, du 22 avrii pr.e.dent, eoueerlaut ,ea ta a
..cora do juatioe. aoit ex.cut. ao,„„ aa forn.o ot teueur par prov..io„ Juaqu'a e„

q«oler»ieuaitautreuicntordonn<!
J

1

-i t"

i6.-ordro au proeureur du roi ot au gremor do .a pr:::.;;;.::::;:;;;:;;:;;::;:^:;;::
'''

qu ila ou. rcfu dc Imp pour lours vaoationa

rzr;;!..:;:::!:::""" '" ""^'"^ '""'""^'"'

"

'" '"""'''""'
"- ^-"^"""--^

•| ;j--0'''™ '•«-''"«'--» g-in>u„certam'p;;;;:;d:;;;:,;;;;;:;:c^^ ;:;

31.-Ordroaureoeve„rdudo.„aiuede.SaMajeatddopa,.er.VRo,.orpro«iorhuia,iorduC:::oii;
*«) Iivrc8

,

3..-Arr.t appo.aut Biuaudoau ot aa '^nim::;;:;,:;;:::,::!::^::;;:;:;'^;:;::;;:;;:;:;;;;:
'''

parutiou
;

.eello fe.umo, e„ pr,<ao„eo do aon mari, eat adm„noat*=o 4 bio„ vivro ot 4ne causer point do scandale il'avomr.
I5i



m
— 1004 —

wr
... PaoiMM 3I.-Arr,<l qui cnjnlnt h Francol. flon.pic, o..Moi.r,o ,1c. pri.on. d« Quebec. d« ml.ux v.lller

* l:»gar,l« do, prLorinler.., ot qui 1« concl.u.mo, v,. rtSva.loti de. dilei prl.on» do
SIn-on Duvcrgor, it ino loU d'nmondo onvcru lo ri.l m

,' 3I.-Senloncc ,lo mnrl c,.„lro Simon nuvorKcr, volontaire et vagabond, cl-dovaiit du oomK de
Ht-Uurcn(, pour avoir n.»a.«l«« Clabriol llerv* , vu non <<vailon II .era pondu en
efflglo 4 une potonoe i\ la ban.o-vllle ...

31.-Appo! do (luillaumn (Juillot contro Ilond Loduo ml. 4 n,<,inl, Oulll.,l oondamn<< h payer
3 livrosd'nuiejido .,.

3I.-Arr«t ordonuunt la oomparutlon d'llypollto Tl.ivlorgo au .ujot du proci. de Simon Du-
vcrfe'or, iitlondu qu'il «Vst i.ai.-l dc. bicn« d(<liiiiiii<<a par llorv* 15«

Septembr. 6.-Arr6t ordouuunt rinf.rm.tiou do vio ot mcour, do Mro Jcan-Il«pll,to MlRooi,. "I'loen-

ol(! ei lol«. nvocat au p.rlciucnt, pourvu do la ohargo .le bi.illi, jugo civil ct criminal
en nio do MonlriJal. par Mc.sire Fran^ol. Lofebvre, lupdrlcur du .(^mlnairo do
MontriJal ,.,

6.-Jugeu.cnt relevant du ddfaut d'inMnuatlon le oontrat do mariago de Pierre Kobergo ot

Antolnctto Ragnoau, du oomtd de Sl-Uurent, et ordonnant que lo donallon fulle on
icclui scrac.X('i!ut(?o

JO.-Arr«t qui dtfboute lo .iour Dalllebou.t, oi-dovant ballll do Montr^ial, de .on oppoMtion
h la r<<copll()n <lii nieur Migoon couimo tcl jjq

20.-R<iccptiou do Jean Migcon, «i«ur do Ilransao, en I'offlce de builli do Montreal 161
20.-Arr«t pormottant & Louis I,o Vas.Hour do joulr ,lu revenu du blen .lo Mario Magdeloine

Merson, aa bollu-fillc, it comlitlon qu'il la gardo ju.qu'it oo qu'cllo .oit pourvue pnr
niariago ou qu'ollo alt atleint sa niajuritd J83

20.-Arr6t d'enrcgistroment dc. lottres patonte. ot contrat do donation du .(5minalre de St-Sul-
plco do Paris fclgneurdel'ilo do Mont-<<aI

jgj
20.-Arr«t qui d,<olmrgo Ilypolito Thivicrgc do toutos pour.ultos qui lui pourralont etro faite.

h I'avenir p.mr raison do., fraia de justice du precis fait h I'onoontre do Duvergor
pcnduon cfligio

Ootobre U.-Arrct d'enrcgistroment au groffe du Con.eil de I'MIt de or&ition do la ohargo de prlsvflt

do mossiour. le. inar.<ohaui do France en la Nouvelle Franco, ordonnant en outre
rinformalion dos vie ot moeurs de Philippe Oaultbler, sleur do Comport*', pourvu de
la dite charge do pr<ivat ,.,

14.-Arret qui ordonno ronrcgistrcment do. lettre. patentes du rol du 8 juln 1677, accordant
au sieur Jcan-Uai)tlsto do Lagny des rrigandiJros la permission do faire ouvrir le.
mines, miniires, mincraux on co pays, ot do les exploiter 4 son profit pendant
''"«'""«

166
14.-Rdeeption pur lo Conseil do Philippe Oaulthier, sieur de Comport^ en la charge de pr«-

V(5t do la mar(<chauss(?o en co pays, avec lo. gages, droits, honneurs et prdrogatives
de la dite charge ...

25.-Arr6t d'cnrdgistrcraont d'un Mit du rol du mois do mai pr<!oddcnt, qui r6UMH, cr« et
instituo do nouveau lo sit>.de la pr<<v<Jtd et justioo ordinaire de Qudhoo, pour oon-
naitro en promiftre instance do loutea matiJres, tant civile, que criminelles, ot dont
I'appel rcssorlira au Conseil ,.„

' " 108
2A.-Arret d'enrCgistrement au greffe du Coneeil des lettres de provision du roi, de la charge
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1677

do lieutenant B<n<iml au ii«ge da la m^Ai d. o«tu,. „
''*"*

pour le lilur Joan napl|,to Pouvrot do Mv.nu
M.-Ar,^ qui orjonno ,,.o ,„ proe., cx,n,.,rdi„airo.ue„. 'r:u::';:;r^.;;;;:;:~-:z;.

"'

^rr::;::::;

:

"' - '--'^ - -^^ "^ «-• -- * - --«- --

K..„.ro 3.-«o„.oo . ,„,.„, „ „„„,. .;;;;:;•;,:—;;--;•;;;;:-;-; •^«

do . pr.v,..,. con.re a„.Hc, M«rie C ,H. ct ..ncnd.n,. ..„.,„., ,,,, .„, „.„„,,
*'»1'"""-""<"'««"<tatlnt«rrog,<p„rl„.i„,„.,„vi!ier,.y

,,«

titm'r '!!'"'"' """'"'""• '""''"""' "" ""• "
'"

>"-'^""«'-''-»

8-s,n..„co ordonnant
'viargi.en.o„;x"ch;;;;o:M:;i:;;::uZ;;ec„;^'d-;;vo;rje;;«;;":::

'"

«ui a„,nc U„,c„,e. ,• ,,„., „„ „„„„ .. ,„ „,,.„„„ ,,^,,^„^^ „ J^^ ^^^^^^^
juratoiro do so rcprCmKer qua„,l il en sera rcc,ui,

8.-Ro„voi do rappc. do Tbierr, d. Lo.tro centre due ...e, Dugla,, 100::i:d':;„:„de" clnUe
'

ao Lostro

22.-Arr.t d e„r.«,.rc.e„t do, T..t.ro. IVen... du ro. „u profit de .our Joan HaptLt.

:::;': " """" *" '''''''" --'J-^-'" >e- •-Hitan,, do.aX„uve.lc.r>u,ce
& Cdlfon Pot.t, eonvorti & I:v religion catl.oliquo

29._wo,ara.io„ .iu co..eii quo ,c .our n,.,„our» o,t d.charg. do j;an;;;;::i;;;;;:;:;:;
DA,. . ,0 .

""'•'"'"• "^'"'"•"'''""'""'^"""'"e pout luirondrccrvlce ,..D^on.bre
^'•-^--";^;;

;^;
^'-^ .r «orcrodi a;;;..

'"

••^^^
2o.-ordrc au lieutenant g.n.ra. ue;o;;;o;;:;n:a.:;;n;;;::;::i;:;;i:„i::::^^::;;;:;:

;;;

Janvier 17.-Re,„8te, r.ponduo, ,-„ con.enu do co, reque.te. n'oM pa, n.ontio„n« n.

24. Arr. ordonnant quclaroquotc do Michel Locourt,era communique . Pierre Aigron
'"' ^"""'"'*' ""•J"""'"" •'n outre comparution dc, tMoins de, parties ,77

24.-Previ.oire ordonnant , Etienno Blanchon ot Anne Vldot .a femme veuve de d.mnVjTan
Joumeau demandeurs de communiquer au prooureur-g<<n,«ral leur rcqudte centre
ftoci Pinguct

F^vTior 7.-0rdre aux parties ci-dcs.u, d. ,e oo«;nuniquiM;",;;;;;o^ dont die onlendentso'siu^iZ m7.-.Jugement condamnant Michel Lccourt il payer 4 Pierre Aigron « livres... ng7.-Rem.se de la garde du acoau royal par lo sieur de Pcyras au siour de V.trtf

""

179
14.-Arr«tdecretantquo AntoineSenat.mineur aura bypothfique ,ur la terr, de FranZ

Fuueonnet, situiSo 4 Dombourg
Mm 7.-Arr6t ordonnant nppr<<oialion d'uno terre apparteuanron parL'o auronfanUmineuZde

'^^

^'"•^'"=l"'='I'"'"'"'«"l«CatberineVoillot.m»intenant#pou.e do Pierre Ganet 180
7.-Renvoi des parties. xViooIos Rousselot L^ Prairie et Pierre Normand LabriJ.*, dovaat le

134
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Ayril

186

187

llcutonnnt on la pr<!vrtt(i, pour «tro fait roquSto sur eo qui out allogu(5 par lo doraan-

dourHouflselotquo oo qui est dft par lo di^fondcur cat pour boissona cmport(?os ot pour

osoots fails oliei lui par des habitants do la oanipagno dont lo d(!rcndour a r(?poiidu... 181

7—IWcoption on nppel do Cristollo Martin, dircctourdo I'lle ct comt^do 8t-Laurcnt, oom-

missairo-goni^rul dos poudrcs et salpStroa dolaNouvoUe-Franoo, contra Claude Baillif. 182

1<-—Arr(!t ordonnnnt communication au procurour-g<in(!ral, do la rcqu«to du sieur Migcon

bailli do MontrAiI, ot d'uno aulro loqutte du sieur Lefobvro prfitro, oontro lo siour

Ferrot gouvcrnour do Moutr(!al jg3

21.—Jugcmont oondamnont Pierre Jean A fournir it Picrro Nolan dans lo cours do l'il6 302

bottoa do foin ot aux d('pon8 do Tajjijcl 184

21.—Arrfit accordiint uno ann<'o do temps i Mddart Chouartdesaroyselierspourse rotircrpar-

dovant Sa Majostd pour les fins do sa roquOlo relative ii la pi3clio du marsouin ot du

loup-morin ig^

21.—Commission au sieur do Vitr<!, pour, aur son rapport 6tro fait droit aux parties, Etienno

Blanchon ct Nool I'inguot igS

21.—Arriit ordonnant communication au sieur Perrot gouverncur do Montr6il do la requite

du siour Migoon ot du prociSs verbal du aicur Lofcbvrc, dirig(<3 oontro lui i 186

22.—Riglement ordonnant. quo le prdvOt des mar^chaux se pourvoira par derant lea plus pro-

cbains jugos royaux do ce pays, oil les delitf -imt 616 commis pour faire juger sea

eompdtences

22.—Arr*t ordonnant I'ouverture dos priaona en favour de la fcmme do (Juillaumc Corrublo

28.—Requ«to do Claude Baillif, architooto i\ «trc jointo au process do Christofle Martin centre

lui, commission au sieur de Tilly pour sur son rapport OIro fait droit aux parties 188

28.—Arrdt declarant Jaoques Daigre, maltro des hautcs oeuvros df'chu do son appel centre

Robert Mossion, et oo do grace, sana amende, attendu sa pauvrot<!, et I'a condamn«

aux d'^pens jgg

]4.~Plainte do Thimoth(<e Roussel, mattro cliirurgien, coutre son serviteur, Pierre Savaria
;

il ddclare qu'il se pourvoira contre lui ct ccux qui lo retircront 189

18.—Information dans la cause do Oliristofle Martin centre Claude Baillif h fltre oontinude et

parfait dans un moia jgj

18.—Ordre de ricommoncor lo prooOa ontre Charles Roger, sieur des Coulombiers, ot Catherine

Houard, femmo do Pierre Nolan 195

18.—Rdgloment quo les proeureura du roi ou flsoauz no pourront 4tre juges dans les affaires

oriminolles ou autrea oh il sera question de parlor pour Sa Majesty, lorsquo lea

lioutenanta g(Sn<<raux ou autrcs jugea scront oblig(?s de se r<!euaer 190

18.—Commission nu sieur do Villeray, premier oonaeillor, d'informcr des falls oontenua dans

le proefts-vorbal du aieur Lofebvre, pr«tre, et du siour Migoon, bailli do MontrAiI, &

rencontre du sieur Perrot, gouvcrneur de Montreal 191

25.—Arr«t ordonnant A Claude Baillif de rendre oompto & roraiable au sieur Martin, proeu-

rour du aieur de Berthelot, comto de St-Laurent, des marohandiaes ot sommea rogues

par lui pour droits seignouriaux, sinon rendre compte devant le sieur de Tilly, oon-

Eoiller |«|

25.—Arr«t ordonnant au siour Charles Roger des Coulombiers, oapitaine de I'llo ct comld de

St-Laurent, de donner lea chefs de acs plaintea contre Catherine Ilouart, femme de

Piorr» Nolan
j(j3
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AvrU 25.-Ordre de fournir ie pain dn rei a Hebert Lee.ero dit .c.e.er. soidat de .a garni.n du

'""

"'""""""-^"•"M'riaonnior.vuqu'ilostr.^duitilladorni^re.ni.iiro joj
25.-Arr6t erdennant .Vv^eutien de .'arrO,, du 23 oetubro ,074, ce„daa.nant en outre Antein^

Tap.„ et tou, le. habitants du fief d« I)on,bo„r« . rctirer de (lilies Rageot, notaire,
les expeditions de leurs centrals do concessions..

25.-Arr« ordonnant que Da.„oiselle Charlotte Denis, ftg.e 'a.''^Z'Z^'~ao'viorro
^

Dupas. sera remi«e par le sieur Michel de Crcsse, son curatour, en la possession de
tons ses bion.s

25.-ordre d'assigncr Pierre Cave.ier P"u;";;;::;di7n:;;':;;,;e;;r;:~;:;;:'M;z
'''

Joan Caveher, prdtro

25.-Ord™d'assignerMichelLecourtilco.n;;;;a,;re;our;ro:;;;u;;;u;;;:„p,;ei'com^^
'"

Normand linbriiTc

25.-B.g,ement ordonnant „u gremer do oontim;er"un"rcg;:;;:"d:";;;a;^'e;ii,;:,;i,
'""

precis *"

30.-Arr.t ordonnant au. er^u.ciers de la ^nZ:Zn''F::^:Z'^::Zr:;Z^'r6::iaZHo:.
'''

•''•'"•"•^•'"'""-'^i—
'""«>aquin^aine,a«trement.erontforeIosdolefaire

19730.-Wcept.onenappel do Kobert Leclerc dit Desrosiers, d'une sentence rendue centre lui
par la prCvai<5 do cotte ville

Juln 13.-R«eep.ion en appel de Louis Loparc contrrje7rAm\ot,'i'nUm6".!.','.'.'.' !!!
13.-R.ception en appelde Pierre Cavelier centre Messire Jean Cave.ier. pr«tre."d-une sen'

tence renduc centre lui par Ic juge bailli de Montrfol ,..
13.-Jugeu,ent condamnant Charles Morin ^ payer .. Jean Levasseur, huissier en'ia'p^rv.t*

royale de Qu<Sboo, la sommo de 10 livrcs .1 la fin du present mois 19913.-U<<ception en appel des religieuses hospitaliires de Quebec centre Jean Millet 190
14.-U^ception en appc. de Judith K.gaud, fen.n.ede Jean Laplancheehirurgien, actueUemont

on France d'uno sentence rendue pane bailli de Montr^il au prufit du sieur Jean
Cavelier prfltro

14 -Appel d'uno sentence du lieutenant g,<n«ral des Trois.Rivic^re^lTquei" avai't' jugd d'un
nppeldujugodcChnmpIain, mis k ndant, I'appelant Etienne Peiard sieur de la
Tousche Champlain esqualit*! condamnd k fournir aux intim^s nu bout de la profondeur
de Icurs terres co qui leur manque en largeur

14.-0rdre au greflier dc la prevOtd des Trois-Rivifires dV'remotlrrarsieur'pezard' do" la

'""

Tousche I'invenlairo des biens do la succession de Pierre Artault dit Latour, en son
vivant juge de Champlain

*
202

]8.-Appel de Uomain Trepagny mis il ndant et icelui condamn<< ft donncr du bl,^ h Mathurin
Marcou jusqu'A la concurrence de 200 livrcs, il raison do 4 livrcs 15 sols lo minot 203

18.-0rdro. sur la requ«to de Pierre Xornmnd. d'assiguer Louis Jolliot bourgeois do Q^6b.c
pour icelui proccder sur son apel

1«.-Arrat maintenant Tappel de Robert Leclerc de sentence rondue contre lui on la pr<vdt«
de Qudbec, ct ordonnant h Denis Avisso do comparalfro au premier jour 205

" 20.-0rdro aux parties, sieur Jean Cavelier pr«tre, represent* par Remain Boequet, et Pierre
Cavelier, de Lachine, represent*^ par Jean liapliste (iosset huissier, de so communiquer
ccrlaincs piftccs ot actes ainsi que Ics moyens d'appel de Jean Cavelier 2O8

20.-Permission 4 Antoino Lefort de faire insinuer au greffo de la private de Qu<^bec, son
oontrat de mariago avco Anno Uouard
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Juin 20.—R(<priman(]o du substitut du procureur g^n^fral au sujot du procSa do Dosrosiors 209

" 20.—Reception on nppel do M.irio LcBarbicr vouvo do fou Nicolus Marsollet, aiour do St-

Aignan, contro Ics sicurs do YiM, do Lotbiniirc, ot lea religieuscs do rHdtel-Diou.... 210
" 20.—Appcl de Lonis Lcparo appelant contro Jean Amiot intiin;, rr's h n(<iint 210

20—Nomination do Ouillaiimo Rogor commo commis au grcffo du Conseil 211

27.—Requite d'Eticnne Blanchon ct d'Annc Vidaut sa fcuinie contro Not'l Pinguet di?bout«e.. 211
" 27.—Sontonco do la pr(!v0t6 oondamnant Donis Avisso huissior 4 payer la moiti<< des ddpens du

proei)s de Dcsrosiers, miso h ndant, lo dit Avisso ronvoyd absous 213
Juillet 4.—Reception en appcl do Mario Lebarbier contro le sicur Dupont 213

^•~-'^PP«' tlo Pierre Riviere contro mcssiro Francois do Laval, (Svfiquc do co pays repr&entfi

par Mes8iro Pierre Tliury prfitro du sdminairo de Qu<?bcc, mis h n«ant, loditRivifiro

condaran^il paraclievcr scs trois annCcs d'engagemont 213

4.—Ordro 4 Christoflo Martin de mettrc au grcffo du Conseil un livrc do quittance dont Claude

Baillif prondra oonnaissance 215

11.—Ordro au receveur du domaino du roi do payer uno ccrtaine sommo 4 GuilUaumo Roger,

buissier
, _ _ _ 215

ll-~K<^''^P''<""Je sieur Louis GadefroydeNormanvillc,nomm(!procurourdu roi on la jurisdic-

tion ordinaire des Trols-Riviires par lettres de provision du roi dattdcs de St-Omer lo

lor mai 1677 210
11.—Commission au sicur de la MartinitSre juge 8(Sn^ehal do Bcauport pour informer contre la

fcmme d'un nomm<S Beaupri! laqucUo aurait prol6i6 des paroles injurieuses contre

monsieur lo gouverncur 01

7

"
.

11-—Ordre d'assigner Michel Constantino il la requite de Pierre Mdnage 217
" 18.—Commission au sicur de Pciraseonseiller, pour informer dans raffairo ontrc Marie Lo

Barbier, veuve de Nicolas Marsollet, ct le sicur de Vitrny 2I8
18.—Appel mis A n<?ant et Michel Coutincineau condamnd 4 scn-ir Pierro Mesn.ago pendant

deux mois il eommencer dc suite h lui payer 50 llvres de dddommagcmont 218
" 18.—Reception en appcl do Pierre Bouvicr oontro Jean Gauthier LaRouelic 219
" 23.—Jugemcnt condamnant la Dame Marsollet 4 mettrc unc gouttiftre le long de son hangard

pour cmpdchcr Ics cau.x de tomber sur remplacemont du sicur do Vitray 219
" 27.—Ordre 4 Guillaumo Roger de mettrc par devant le sieur Damours consoiller son mdmoiro

de di<pcns dans la cause du sieur de la Tousche Champlain contro Pierre Dandonneau
ct autres

_ joi
" 27.—Jugemcnt condamnant Jean Gautier LaRouche 4 vendro la maison do Pierro Bouvicr au

jour St-Michel proohain, ct aux ddpens do la cause principal ct de I'appcl 822
•• 27—Ordio que la requCto dc sieur Gilles Boyvinet, lieutenant-g6n(!ral au siCsge ordinaire do

la villo des Trois-Riviftrcs sera oommuniqu« au sieur de la Tousche Champlain, Icquel

justifiera, au seize aoQt oc qu'il impute au lieutonant-g«n«ral ct aux offieicrs de la

dite jurisdiction
223

27—Appcl dc Ouillaume de la Rue jugc de Champlain oontro Antoino Desrosiers procurour-
fiscal du dit Champlain ordonn<! «:re joint au procos entro le sieur de la Touche ct ics

oir.oler^ de la jurlsdieiion ordinaire des Trois-IliviOres 223'
" 27.—Surois 4 faiic droit jusqu'au huit aoit prochain ontre Claude Baillif ot Christoflo Martin. 223

Ao6t 1.—Ordre 4 Jean-Baptiste Oosbet procurcur de sicur Pierre Cavelier de communlqucr 4 Ro-
main Becquct procureur do sieur Jean Cavelier les piicca dont il entend ae servir 224
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Aoat l.-Ordre de ec..„„i,„er , Ro^ain Deeq„et proenrour du sie„r de ,a Tousohe de, inven-

''"''

(aires faita nprf.s !e dwc-s de Pierre ArUult Latoir
l-Renv.. ^ ,.ex«cut:, n de i-.rrOt da 27 jui.let dan, .a oans^^Ioal^de'Bi-inf'^'caH::

''^

totto JIar'in

i.-Rcnv„i da sieur Claude do Be™:::;:i: m;:;;;:;:;;:;;':;.;;;;:;;;;:;;;;-;-;-;;;;
^"

vo,r par devant le liearena.U-g.noral do ia pr.v... de Qa.bee eontre le no,„™/sas.
Seville

'"^^'ull':^'
'"'"° " '"" ^"™'"""^''"^«

»-
"'"'^--^' 'i« 'i-"-^ Jean

'"

8.-R<<cop,io„ on appei ,„ j^an D^.i^i^ie;;::::::;:;;:;:;;i;:;i:^;;;;i;;;;:;;-;-;:-;-
'''

Ion sicur Dululh

8.-R.ception en appoi de Pierre ^^0.^^^::^::^^^^:^:,;;:;^::^;;::::,
''"

vouvo do Jean Roatier eontre Pierre Xulan
8.-Comn,uniea..on k Pierre Biron ..ai.sior curateu;7,::;;::::.;::~::,: «::„:;:^^

"'
ren.ou des pifecs produces par Gillea Rageot o.nime procureur de Martin Poirier 2278.-E.ecp,>cn c„ nppcl de Ren. lodue eontre Jean Dumet. de senteneo rendue lo 29 JaiUet
pr<!e<!dant

8.-R^ecp,ion en nppel de Jean Bumelz et -'ie^me'eonire'Rend Lediili'et ^;;;;;;: Ue ^en-
'"

""'" "•*"''"'' P" '» Vr(yOl( de Qadbee le 29 juiUet pr^eedant ,28
8.-Rdccptiou on appol de Philippe Xepveu eontre Noel Iioi..eI

8.-Permission i Pierre Feret de faire saisir .t arrater ez mains de Toupin dit DussauU ee o'ai
Ee Irouvera nppartenir h Matburin Grcgoiro absent fugitif

8.-Arr«t ordonnant 4 Jean-B„ptiste Cosset, procureur de neur Pierre CaTelier'.'de jiisiifier
dans six semaines des faits par lui .noncds dan, ses u,oycns d'appel eontre lo sie'ur
Jean Cavolier, prdtre

8.-Arret ordonnant A Rom.in Beequet, procureur des religieusesdo i'lIfliei'Dieu^de'fiiurnir
'^^

"^""«''^«-''I'>«''P™--" do Jean Millot, dans huit jours, ses moyonsd-appel.. 2298.-Requ.,e de Claude Baillif
; sera joinlo au proc.V, pendant entro lui et Cbrisiofle Martin. 2^9

8.-0rdre de joindre au precis ontre Claude BaiJIif et Chrystoflo Martin ecrtaine ronueto et
<!;at do couipte

16.-Ordro i Claude Baillif do rendre ses eomptes i Chrystoflo Mlrti'ieque'l'seratenudcics
^^^

diSbattre dans Irois jours •

16.-ArrtH ordonnant communication au procureur gdn^ral des requites produitos," iant par
lo lieutenant g^nfcU des Trois-Riviures que par le sieur dc la Toache Champlain,
ensemble ses r(!ponscs et r('pliquc9

16.-Arrfit ordonnant a Pierre Duquet, notaire, procureur de Daniel Grcizolonsi'our Dulutte"
do prendre communication au greffe de la roqudte de Jean Dalcyraet, eontenant sos
moyons d'appcl

17.-Arr6t ordonnant commanication au proeurour g<<n<<ral do la requOte on appelotsontenoo
rendue en premiere instance entro Pierre Bouvier ct Pierre Nolan 232

17.-Appel de Philippe Nepveu eontre Noel Eoisset mis ft n<<ant ; Tappelanl Xepveu condamnd
i» payer 3 livres d'ameadc pour son fol apel

17.-Permission aux roligieuEos do I'UOtol-Dieu de faire assignor Molso Polit dans lour eauEo
en appol centre Mathurine Thibaut, fenjme de Je.in Millot 233
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Aoftt 17.

17.

18.

18.

19.

22.-

22.

22.-

22.-

29.-

29.—

"
29,-

" 29.-

Septombre 5.

5.—

Paoe
—Arr«t ordonnant Jl Eticnno ninnchon do faire partago & I'amiablo aveo Louis Leparo, ot

oil c:is do contestation que les parties so pourvoieront devant la prdvdtd 231

—Commission au sicur do Vilrd pour rccevoir les piOoes du proods entro Joan Dumolz ct

sa femme et Rend Lcduc ot sa I'oinmo 231

—Arret ordonnant que Ics rcgistres, rdpliqucs ot rdponscs du sieur do la Touoho Champlain

seront communiqudes au lieutenant gdndral des Trois-Rivlftrca 235

—Arret ordonnant a Jean Daleiract de prendre fait et cause pour Jacques Dubois, inter-

vonant dans I'affaire du dit Daleiract uvcc Daniel (Jreizolon siour Duluth 235

—Prolongation d'un ddlai do deux mois en favour do Etienno Pezard sicur do la Touscho

Champlain pour juslifier par pieces co qu'il impute par sa requoto au lieutenant

gdnC'ral et aux autros oflicicrs do la juridiction des Trois-Rividres 236

—Reprdscnlalion du sicur do Villeray, alldguant quo Claude BalUif I'a prii! do se ddpartir

d'etre jugc dans son affaire avcc Cliristofle Martin ; le Conseil decide qu'il restera

jugc en la dite affaire 236

—Arrdt ordonnant quo les comptcs fournis par Claude Baillif seront signifies ik Chrystofle

Martin, lequci sera tonu de dcbattro ou allouer les dits comptcs dans trois jours 237

--Ordre au recevour du domaine do Sa JIajestd de payer i Ren6 Hubert 25 livros pour ses

vacations en sa quality de grefficr de la mardohanssde 237

—Plaintc et protestation du sieur Peuvret, greflier, contro son ongagd .lean Pasquebcau... 238

—Reception on appcl do Jean Cost6 appelant de certain c.tccutoiro do ddpcns taxds par lo

licutcnant-gdndral de Quebec sur sentence renduo cntro lui ct Gabriel Qossclin 238

Arr«t ordonnant quo dans trois jours pour tout ddlai les parties, Claude Baillif ct Chrys-

tofle Martin auront communication sous leur recipissd des pitecs par ellcs produites

nu prociis 238

-AircH reuvoyant I'appcl pris d'un jugoment du bailli do Montreal par Judith Rigaud

feuimo do Jean Laplanche chirurgien de I'anoienno France, commo proouratrioo do

Jaoques Passard La Brotonniiirc contre Mcssiro Jean Cavolicr pr«tro ; I'appclante

oondamnde il 100 sols d'amcnde ct aux ddpons des doux instances 259

•Appcl do Pierre Bouvier contro Piorre Nolan mis i ndant, I'appelant condamnd aux dd-

Pt"s 240

Rdception on appcl de Antoinette Dupoussan contre le frfiro Joseph Boursier, de la Compa-

gnio de Jdsus 241

Renvoi des parties, Charles Roger des Colombicrs et Piorre Nolan 4 I'ex^oution de I'arrdt

du Consoil du 25 avril dernier , 241

Rdglcment pour lo prix du vin on gros ot en detail ;—les marohands en gros nc pourront

vcndre la barriquo de vin quo cinquante livrcs, et les oabaretiers do cotto ville quo

16 sols lepot 241

Arrfit ordonnant aux parties Chrystoflo Martin ot Claudo Baillif, en.'semble Moreau ot

Duchesne de oompnraltre avant do partlr de oetto ville par devant les sieurs de Tilly

et Dupont 242

Commission au sieur Dupont conseiller pour instruire le proofts cntro Pierre Caveller et

Messiro Jean Cavclicr prfltrc 243

•Reception on intervention do Joan Bazot et Hilairo Bourgine prooureur-fisoal i Montreal,

dans la cause pendante entre les sionrs Jean et Pierre Cavclier 243
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Septcbro a.-n.^U„n on intervention do Ciaude Mau«uo. groOler ct notaire en ia Jurisdie.on do

^^^^

Wonlrdal duns la nit'mo cause

" 5 -ulZr"" r 'T
"" '"""'"" "''^'''"

""^«"'^'^-^^''^"i>'" e;:;::p;:r;o'a;;::;:: IT^

^^

-« 7"- "» ^-. "-tMcr a anlioipcr Raymond Paget sur son ape. 246.-Rd« e.„cnt, sur la rc,u..c do Jean JuC.ereau sieur do ,a Fort, pr.pos. ^ ,a dircc.'o'n
de „ffa.re. dca .nt.ress.s de .a fernao du roi. depuis le ddcc. de Carles Ba.ire, per-meUant it tons lea n.areUands de vendrc la barriquo de vin 00 Uvrcs, jusqn'. I'arrL
dos autrcB npv.res que I'on attend do France

Oetobre ^-O^-e-Ha requ.e do Kticnno Pe.ard .enier, .^^^ru^l^a^ebe'c.;;;;;;:, •:;•::,;:
'"

to. oAdhduaard envoyer an groireduConsciUos minutes dcs invon.ai,.. dos bien,do la succession du feu sicur de la Tour
lo-jugcment .Meianuu ..appo. de cbrystoHc Ma;;;:;:;::;:;i;i;::;';:;,::;';:-:;.;;;;:;;;:

'''

nant a CO sols d'amcndo pour son fol apel.

lO-Commissiou au sicur do Viiloray pour intorrogcr Picr;;:t Uni: l:;;;;:;;;'::::^;;: 'd-oiro

'"
allfs on trailo

io.-ordre a un certain no.nbro a.,a;;;:n;:;d;;;:;::r;;';;:;:'e:;;::;7::,;::;:;-;;;;;;
'''

trouver dans quinzainodevantlcConseil pour donncrleurav. sua .0 eomnu-ree do
vin ot d eau do vie avec les sanvagc?

TO.-Prolongalion de ddlai en favour do IW favelier
^^^

17.-Cou.,„ission au sicnr do Villeray pour inlWrner des vie Jt „;,;;«;; do naude"dc"Bc™cn ^

-our la Martini^rc pourvu par Sa Majeste de la charge de conseiUeren rcnplaec

_^

"^""'"-"•''«I'"tbinicVonou,md lieutenant gendra. en, a prcv6tedcQudbco 219
22.-So„tonccrejctantrappoldo Jean Bri.ro P.,ig„urdiu condan,,,. . ,„ort, ct renvoyant

^_

24.-APPC c Raymond Paget dit Quercy centre Jean OautUier dit Larouche, mis , ndant 2al24.-Appel de Lou.s Jolliot centre Pierre Normand maintenu, et le dit Jolliet ddchargd do ia
domandc du dit Xormand ct icclui Xorn.and condamne aux ddpens, sanf son reeours
centre qui il appartiondra

26.-Rdcoption dc M. Claude de Bcrmen sicur do U MaKinZln I'^fficede ellsenior j-o^i^
"'

'1'"° °'' ''*•"'" ^« provision soient enregistrdes au greffo du Consoil 2522—Ddosiondugouvernourotdcl'intondant d'dcriro iX la Cour snr les commissions pour
1 execution dca arrets du Conseil

26.-Envoi a faire il Sa Majcstd, ^ la diligence du ii^eurcur g^dn;i"dJs cxii^Ua dl^ ini^^ma-
'''

tions faitcs dcpuia six ans pour la traite des boissons
253

26.-Nominatio„ des sieura de la Salle, gouvcrnour du fort Frontcnac, Dombourg"dc Liadopom donncrleuraviasur la traite dercau do vie, it la place des sioura Boucher,
Da.Uebouat ot St-Piorro qui no se sont rcndna au desir de TarrOt du Conscil du 10
counmt

'

25^••
26.-Proo6a verbal droaad par l-intondant dca avis donnds par les vingt prineipaux habitanu"' 253
31.-Arr6t d cnrdgistrement do I'ddit du roi du 12 mai prdeddont ooncernant la taxo dca offlciora

do justice ot notairoa, au grcifo du Consoil, dana lea justicoa roy.Ioa ot aubalternos,
.njonotion aux jugca d'on fairo la lecture do six mois en six moia ot aux aorgcnta ct
notaires dc s'y trouver

31.-Ketontum ,-il sera f^ut humble remontranco au roi"s„7i-rrticirqui' taxo" au'gi^or'4

^'^

livres pour ohaoun rdle de aentonoe, quoiqu'il ne luj eoit da quo 4 sola „.. 264
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Octobro 31

f< 31

u 31

«( 31

« 31

31.

31.

31.

S^ovembi 2.

II
r.

II
7.

II
7.

it
7.-

II
7.

it
7.

n 17.

D<$cembre 5.

r« 5.-

« 5.-

5.-

12.-

Paoe
—Arr«t d'onrogistrcmont de rorJonnanoo du rol qui defend d'allor il la ohasso hors T^tonduo

(Ics tcrres d<<fiioh(<es .\ uno licUe ii la rondo 254
—Rciontum ;— il sera fait trJs-humbles romoiitranoca au roi quo si la flito ordoananoo 6U\t

exaotomont iuivio lo public en aouffrirait 253
—Arret d'enrdglslrcmcnt do I'ordonnanco du roi qui ddfondd'aller Ma triitodospelletorios

dans Ics babitalions dcs sauvagos ot dans Ics profondours dcs bois 258
—Emancipation d' ago on favour du siour Joan Depoiras, &g6 do 22 ans 258
—Acto accord(5 au siour (Jillca lioyvinct lieutenant g(<nCTal anx Trois-RiviOrca do co quo lea

d^Iaia necord(<s au sieur do la Touschc pour justifior dcs faita alldguija par lui danasa
requ«to sent expires ;—lo dit siour do la Tousclio ddbout(<, d(?pon8 componsfe 257

—Ordrc au fermicr du domaino du roi de payer h Oillca Rageot 18 livres 10 sub 257
—ArrtH ordonnant au siour Lo Chasseur do rendro t^inoignago dans uno instance onfro

Daniel de Qroysolon siour Dulutb ct Je.an Dalleyrao 253

—Apr Pierre Cavclior conlro Messirc Jean Cavclicr, pr«trc, mis h ndant, et Oossot,

proeurour de I'lippclant, oondamnd il fairo ri?paration d'honnour on plein Conseil au
siour Cavelior, prdtro, et en 20 livrea d'amondo, faulo d'avoir juslifid d'un ordro do
sa parlio d'einployer pour ses <<crituro3 lea termcs injurioux dont il s'ost servi 259

-Condanination do Pierre et Louia Lemioui h deux millo livrea d'amondo, pour avoir fait

la traito nvec les sauvagcs
260

-Permission h Pierre Perrotin do fairo aaaigncr Jean Garros sur son appcl 261
-Permission aux aiours Dupont ct de Peyr.is do passer en Franco, vu quo Icura affaires ios

y nppellent
262

-Charge il Monsieur de Pcyras de presenter h Moasoignour Colbert le proofts-vorbal oon-

tcnant Ios modifications faitcs au code ci-il 262
-Charge il Monsieur Dupont do prdaontor il Monsoignour Colbort lea informatloaa failea

centre Ics traitauts do boiaaoas onivrantoa aux sauvagcs, et dcs ddsordrcs qui s'en

sont unauivis „.„

-Arrfct ordonnant il Joan Garros do donner caution au groffe do pr^aontcr un certain

billet, et d'en payer la valour, s'il oat dit en d^flniiivo 262
-Ordro aux partiea, Claude Baillif et Chryatone Martin, do compiraltro dans 8 jours au

^°""="
263

-Arrtft ordonnant quo la femmo de Pierre Nolan sera oUio sur les chefs de r.lainte expoafSs

par Roger des Coulombicrs
^

nga

-Condamnation de Franyois Hertel 4 deux mille livres d'amondo pour avoir fait la traito

avec lea sauvagca jn?

-Installation au Conseil do M. Honry do BerniJros, grand vioaire, il la place do Monsieur
rdvdquc de Quebec, parti pour Ic voyage de I'anoionne Franco 264

•Arret d'enriigistrcmont dos loltros patontea d'amortisscment do cent six arpeats da
torre en favour des Peres R<<colIels <!t.ablis il Qudbeo, du mai 1677 265

Communication d'uno requfite du subatitut do proeurour g^ndral, au proourour g(«n^ral,

au sujet da I'affaire d'.Aguiiz Morin, femmo d'Igaaoe Bonbomme, aocus<;c d'avoir dit

doa paroles injurieusca centre lo gouvernour 268
Ordro do communiquer il G.abriel Gausselin oertaino laxe de dc'pons 267
Renvoi do Marie f,o Barbier ik roxdoution de I'ttrr^t du Conseil du 23juillet priSoddoat... 36/

-BMl
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DAjerabro 12.—Communiontion nu DrocuroMr »^n^. 1 J » ''*""

-ap.v..do7z:rr:'::tr'"^""^'^''""'"— ----
• n-Aml do Joan Du M«t. contro Rend Lc Duo n.i. ^'n;:;,"

=""»

12.-Appol de Chrystoflo Martin contro Claude Baillif „,i. »
„^'

". "

^"^

Janvier 23.-Arr«t ordonnant que le nroouronr ,I„ p , ,

."..^...2dj~::::;:r:;:-r;r::;:,:^
o;^.-«.;.™ise.lendra.o.ul pour le roco.ir tons id s,.j;::r'd::

1040 livros aue

'".''""'''" '"'P™—g^n«r„.pour6tre paydde lasommode

•• --Hvoc„ti;:::::z:r:':;:;;:::r'""-^'r'"""""-'''-"''"--- -^
d-Ignace Bonho™n,e

P™curour.g.„.ra, et A«„^. Morin fcnmo

''"' 7"'" ^ '''''-"«"•"''»"" '•'"""'ouliniscle pour 10 .Icurl'euvret m
^^

-P r™...on , K1.0 Du.ooau do Tairo „.i«ner Uuis Mahou sur son appe,
!

30.-Con,.un.cat.on au procurour-g.n.ra, do la roqu.to do Jean Gayet ooLi.airo;;;d;::i;:

30.—Ordre, sur la requ(5to do Claude Rftillif 4 ni,.^.. fl „ V.
^^^

M«r .n et Claude Baillif, le dit Martin disant qu-i, a dc« raisons pour do^andl
qui 1 cmp«ohent do continucr

•• 2o.-o^re au sieur Douteui. do r«pond:::;:;::;;;":„:::i:;:;:;;;,;;,- •;;-; ^n

27.-De.a.^iaite au greffier par le Con^uTia:;.;:!;:!;;,::;,::,—:::--;-; ^^^

il avait fait une innovation sur le roBi-frc on irit!tMl„nf y

dentduCon«eil
--"S'^'- «'"""'"'ant le gouvern^ur chef et pr«si-

••
27.-R.pon.e du groffier que o'est monsiour",eg:~;;q;;";„V:T;7---;;;;;"; ^7,

27.-R.pnque d„ g^uvernenr qu., no lui a ™arqu. autre chose sinon qu'en par.ant de .uiU,':

/«/on.,.<,„, rfe y,r,<..c/.„< ,-ce que lo greffier dit «trc la vdrit.!Mar, 3.-D.clarationdugouverne„r qui dit qu'ayant demand, au gre«er si I'e'ri;:'.'.:;;';;
ordre „ ..„„ ,„ „. rintcndant lui vou.ait disputer la quality de chef et presi-dent du Conse.l qmlui dtait duo suivant ses lottres do provisions.

135
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Mart 3

4.—

PiOB
.—IWponso (le rintondant lequel Uit qu'il ne lul a jamais coiucstd la quulit(! do cbof du

C'oneoil, il dumunde qu'il s'oxplique 8ur ectto qualitd (de prtaldent) qu'll vout

ajouter i\ coUc de chef, quelle fonotion nouvello il vout falro puiiHju'ollo lo Ccralt

paraitrc premier pr(!sidont, tanuis quo lui, Intendant, en fcrait les foiictiona et no

paraitruit quo lo ,3mo pr(ijiidont 280
—K^pliquodu gouvcruour ;—laqualitddo ehefcf prfoident n'oKt pas uno innovation, au

rC-gistro, que ei cola s'dtait fait autroment qu'il I'avait ignore, no s'^^iant point fait

aportcr lo plumitif dans lequel licequot qui lo toniiit on I'absonco du greflior, ot qui

centre I'usage, logeuit et mangeait clio/, I'lntondant, a pu mcttro co qu'il lui a
ordonn^, ot que I'ou no convint point, avant le d(ipart du grellier pour la Franco, de
cos intitulaliuus -ai

—Ddcluration du grcfficr qui dit quo lo gouvcrnour ct I'intondant ne convonant pas de leur

quttlitd, I'intondant lui (Scrivit do donncr au gouverneur cello do chef du Consoil, il

porta CO billet au gouvcrnaur qui ne s'on contcnta pas , il fut ainsi ronvoy^ plusieurs

foiadoi'un & I'autre, cnfin il est parti pour la Franco (on 1675) sans avoir cu
oonnaissanoo qu'ils fussent domeurds d'aooord la dessua 281

-Explications du fe„uvcrnour ;—a-il s'cst contcnt<i alorn do la quality do chef pour «viter

la rdpdtition do cello de president qu'il aurait fallu f .ire en parlaat do rintondant,
il aurait raison a present que I'intendant le lui conte.,to ouvcrtt ,u( nt, do vouloir qu'on
lo traito dans les mflmes termes quo lo roi fait ; Ics dCjH- ',cs do Sa Majeatd h lui

adressdes dopui.s 1675 pouvont detruiro leg pr(<tcntions de I'iutendant ; il rappclle la

maximo tnntum valent quiintum rrrim soiinnl 282
R<;ponsode rintondant ;-l'ordredu gouverneur augreffier est uno innovation puisque

dopuis 3} ans la quality do president no lui a pas 616 donndo qu'il (lo gouvcrnour) no
I'tt pas ignord, a'dtant fait apportor les rdgistres ot les ayant signfo, m«rao lorsqu'il

(I'intendant) a prdsidd on I'absonco du gouverneur; dans les ancicna rdgistroa les

groffiers n'ont pas toujoura us6 des memes tcrmes dans les intitulationa. En tcrminant

rintondant proteste de nullitd de cc quo le gouvcrnour pourrait fairo parautoritd, au
prdjudico do CO quo la declaration du roi (1675) lui accordo, et il requiert la jonotion

du procureur gdndral

-Pemando du gouverneur de romettre k un autre jour sa rdplique

-Rdpliquo du gouverneur ;-dopuis 1675 le groflier a changd raaintes fois I'intitulation du
gouverneur

;
du tempa de M. de Lauaon on a toujours mis, ou prdaidait Mgr le

gouverneur, il en fut de m«me sous les eieura Dargonson et Davaugour. Du temps do
M. de Mezy, deux foia seulement on a mis, ou prdsidait .Monseignenr. Lo comte de
Frontouac no s'arrflte pas b. cotte qualitd de Monseigneur quoiqu'elle lui ait 6t6 donnde
jusqu'i oe quo I'intondont ait 616 maitre du plumitif ; il ne veut point non plus «ter

au dit intondant aucune des fonctions de aa charge, mais il doit a'cxpliquor aur co

qu'il (I'intcndant) a dit que le gouverneur n'dtait quo consciller honorairo et n'avait

d'autre prdrogativea que la prdsdance. En torminant il dcmande quo lecture soit faite

dea oxtraits dea ddpfichea et ordrcs du roi, dont il remet les originaux, qu'ila soient

onrdgistrda ot que oopie d'icoux aoicnt donndcs au procureur gdndral 289
Rdponse do I'intondant ;— il n'a pas attondu I'ordrc de Monseigneur Colbert, lorsqu'il a

}ug6 & propos d'assembler le Conseil.pour rondre an gouverneur la ddf^rence qu'il lui

283
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Ooit, p,.i.,,.-il Co «,„„ .e,.r) » la premiere place au Consell. lequel .•assemble dan,

''"''

«ne d., ol.,u„),rc. d« .d.a.oau dai. lequel il logo. Quant au ti.rc de M.M.oiKneur. la
ddolara.ion d« roi o, ru.iKode., parleuien,, d. F.aneo no l'a.U„ri,cnt pn« , le prendre.

-
in.ond.nl .l.el.r,. q„Ml nV plus rien k dire, sinon qu'il continuera il so pr,<vaIoir

"» la d.Han„io„ du r„i, co.nu.e il lui ost «rd,.nn^ e, .le roqu^rir pour oet offot la
one.ion .lu proeur..ur BM.5ral. ajou.ant qu'il „'„ jamais ....endu que co que le roi"i "-onlc par .. d.-dara.ion. o. qu'il ne manquera Jamais de ron.Iro ^ monsieur le
Ko„v,.rno.,r la .l.-.|,-.r..n..o qu'il d,.it !i son rang

295'

'^-'^'"';;i-' ''•A«- «» nivour .10 .losopl. Hanconri, l.abi.unt du '^ZitZ^tZZnt,
ftB^ do 21 A 22 ans, nchiollomont sous la oondui.o de Maro-Autoine dit St-Mare 296U-Ro- au,.on,XMiol,el Lo .iar.lour Sanssouoy du d<^fau. .lo n'avoir fait inven.airo de,
biens do la oommunau..-. qui a existd ontre lui ot «a fommo d^o.^d.<o ; il y prooMera
inoossamuicnt

13.-Arr6t or.lonnant que Piorro Duquet et MatiuouJarosslu'^Znont'au premier jour pour
'"

«tro entcndus dans la cause de Louis Mabou et Elie Ousooau... 298
20.-Conclusio„sduprocureurg.n.ral,- oomn.o il s'agit du r.<glomont do., in.itulalions'i

<Ionnor au gouvernour ot .1 I'in.on.lant, co que I'on attend quo de la di^oision du roi,
ot que eette contestation ro.ardo le curs do la justice, il conolut que deux do la
eompagnie solont d.<put^.s pour los prior do sur-ooir Icurs difforonds jusqu'4 la d«ci-
«.on du ro,, ct .lo no j.rendro oopon.lant d'autros qualitds que cellos do gnuvorneur et
"itondant. ArrOt du Consoil conformo 4 oes conclusions

, les siours .lo Villoray et
do la Martinierc sont .l.q.utos p.,ur l'ox.<oution do cot arrdt. 298

21.-Ddclaration du gouvornour
,

il informo lo Consoil qu'il ne pout acquioscor"^ la ddli'h.;r'a-
t.on d'h.er, ni k la prioro qui lui avait 616 faite, oar il s'agit de l'ex(;cution do la
volont<! du roi, ot qu'il so rondrait indigne .lo I'honnour quo ,Sa Majost.! lui faisait

;

.1 oxhorte la compagnie .1 fairo do nouvoUcs reflexions pour ne pas I'obligor d'avoir
rocours A I'autorilo quo lo roi lui a miso ontro les mains pour fairo ex<<cutor sos
volontfa

21.-R^ponse de I'iutondant
;

il dit qu'apr.^s la deliberation il n'a pius ricn'^ diro!'ii'colseni

^'"'

'^ ""I""' •''^•""^'M-arleConseil, sans so d<«p«rar do la declaration du roi .10 1075. 301
21.-Rapport ,los siours de Villeray et de la Martinioro fait nprcNs quo lo gouvornour ot I 'in-

ton,Iant so sout retires
:

lo gouvornour lui avait r^pondu qu'il so rdservait ik faire
assembler le Conseil pour fairo savoir ses intentions, et quo I'intendant consontait il

la di5Itb(?ration
« On

J

21.-Arr« ordonnant quo le Conseil s'assemblo vendredi, rendu apr6s des entrovuos do M.'do
la Martinioro avoo le gouvorneur ct I'inlendant

24.-Conclusions du procurour general priant lo Consoil desejoindre ii lui pourprior derochef
lo gouvornour d'adh^rer h I'arrel du 20 mars

24.-Arr«t conformo aux dites eonclu.,ions, ot pour on porter la parole augouvorneur et'i
I'intendant les siours de Villoray ot do la MartinitVo ont 616 deputes 304

24.-Rapport dos siours do Villeray et do la Martinioro ; lo gouvcrneur lour a repondu qu'ii
ne devnit so departir do ses pretentions

; I'intendant repond qu'il ne trouvc rien 4
dire. Le gouvorneur etanl ontre dans la salle du Consoil, il a dit qu'a cause de la
f«te de la Viergo il faudrait remottre I'assembiee au lundi, 27 du present mois, ce
qui fut convenu

304
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27.—IXSoloritlon dii Kouvorncur : II orjonne au Con.eil, .le la part flu rol, que In compngnlo
lilt A lo Iniitor (l(iwirniii!« diina lo (lit Consoil do lii m(tuio manifcro, «t \ lui doiincr

Ui> MtiMsn qualll<i« quo 8ii Miijosti lul donne. Et ordro nu urcfller, uumI de la port
du roi, do lo (lualiflor & I'avonlr chef et pr(<»idoiit du Con»cil dans touten t«i Intltu-

latioiiB den asiiombli'en oil il nnniatora, no rcinpOuhant point do donnor h I'intondant

la quality do pr(<iiidont gjj
-n<<pon8o do I'intondant. II y » lieu do B'<«tonncr quo le gouvcrncnr n'noquleneo pna k

doux nrr«t8 du Conneil, Et qu'il no so servo do non autorild quo jmur ni(<pri8cr loR

prlftros qu'on lui fult par lei diti arrflta et en emp«chor rex<!oution
i
quo s'il eat

ordunn(<auCon8oild'ob<iirau({ouvornouroon'o8tqu'on caa do guorro, ou pour lo

•alut du pays
; quo vouloir ae sorvir do aon ttutorU<!, o'oat fttiro violonoo ou Conseil,

dtftruiro ontiJrcioent la justice et violcr lea ordreadu roi. C'catpourquol I'intondant

I'opposo i\ CO que lo gouvernour viont d'ordonncr, domando I'oxlScution doa arrflts

avoo d(<fon8o au grcfllor do rien Ccriro aur lo rdgistro sona I'ordro oxpriss de lo oompa-
gnio it peine d'intcrdiotion do sa charge gQg

R«plique du gouvernour
:
Lea paroles do I'intondant ne tondont qu'4 oxoiter le trouble

dana un pays oil il oat oblig6 do oonaorvor la paix, et i onduntir dans lea oaprits I'au-

torit« quo le roi lui a mise on maina. II se riSaorvo de rendro oompte de aa conduite
ou roi, ot n'a rien & ajoutcr ft ce qu'll o dit

27.—Ordro de cominuniquor au procureur-g6n«rol lea diroa du gouvernour ot de I'lntendant...
14.-A88embl(<o du Conscil convoqu<<o on i'absence du gouvorneur par I'intondant pour oviaer

h ce qu'il y avail ii fairo ouprfts du dit gouvernour pour fairo mppoler los eieura de
Villeray, do Tilly ot DouteUil, voyant quo toutoB les ovoncos qu'on faisait oupria de
lui pour lo dit rappel, et pour remettro le Conaeil en «tat et en liberty do travaillcr,

tftaient inutilos

14—Pr<!aontation par lo siour Damoura d'un paquot odrosstf au Conseil, qu'il dit lui avoir 6ti
donn<! de la part du procurcur-g(<n<!ral .. •

14.—Lettre du dit procureur-g<!n«ral, portant quo le aervice du roi, l'int<!r«t du public et del
partiouliera, rabsoneo du gouvernour, et la pen8(<o que I'intendont laisserait le Con-
seil on UhorK d'opinef, I'ont d6c\d6 d'onvoyerau Jit Conseil Im oonoluaion. qu'il

ovait proposd do presenter dislo 11 avril, cedent il fut empfichd par le rofus du
gouvemeur de laisacr le Conaeil en 6tat d'opincr avoc liberty, afln quo lo dit Conseil

y fit droit, no trouvant pas d'autre moyon do torminor les dites oontoatations 81J
14.—Concluiions du procureur gc'ndral conformos aux d<!lib(<ration8 ant<!rieuroa 3ij
14.-Arr«t par lequel, aana s'arrOter aux diros et declarations du gouvemeur ot do I'intondant.

depuis le 27 mars dornicr, il est ordonn^ quo le dit gouvernour, oprSa son retour 4
Quebec, sera prig par los sieurs Damours et do la Mortiuiire, deputes a cot effet. de
Touloir bien, en executant les arrSts dos 20 ot 24 du dit raois de mora, aurseoir
I'exdcution do la df^claration qu'il a faite le 27 mars, et qu'il sera donn« avia k Sa
Majestd du dit arrSt, laquolle sera trJs-humblomont auppli^e do donner sea ordres
aur I'exfoution de la dito ddolaration faite por lo dit gouvemeur le 27 mar^, et que lea
dits sieurs Dimours ot do la Martiniere prioront lo gouvemeur do rappeler lea sieun
de Villeray, do Tilly et Dautcuil, afin quo lo aervice du roi, le bien du public et

dea particuliera n'on souffrent pas „„

310
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Ctobr. 18.-E„,r<.. du Kouvern.ur dan. la oh.mbro du Von,M
; il p,.rl« do l,i publication do la paix

'''""

ciu'i! a dit avoir ordro du rol do faire fuiro

I0.-Ordro do rintendant au Brefll.r do o„mmo„,.„r .,„ r.Ki-iro!',!i;;;iurdo"!i^d' 1„'
g^'m;;;';;

«orlt c. qui ,uit: lo C„„.„i, ,,,«,„,,,.< .,„ ,uio„ Mo„.i..„r i« gouvornour, ohof.t
prd,ldont du dit Co„,oii, Mon.iour do U.rniire., grand-vic.iro do Monsieur VM.uo
do yu<:.b«c, Monsieur iintondunt faisant f„notinn de president suivant la declaration
du rol

Ifl-Lectur. .lite p,ir lo grofflo^ de eo que'de;.;iriUn;^ndanrdU a;;;:u^l:;';;::;;';.
""

.uppiiait do so souvenir que lorsqi.'ll out n.onnour do lui por.or ies ordrcs du roi, II
lu lit connal.ro qu'on ne parlorait point do cc qui ,.vai, .„„.,.. lieu aux contestation,
qu avuiont 6i6 ontro eux, que cepondant o'cStait il reoommencor .'il voulait que I..
intitulation, domuura.,ent do la .nani.ro que lo gremor U, venait do dire 3I8.«.-U.ponso u gouvernoiir lequo. a di, q„„ p.nr no point .aire d'incidcnt. i, ai.nait .nieux
so re.iror «fln quo la con.pagnio put passer it travailler i. expddier Ics affaires, ce qu'il
tturuit fait il I'instant ainsi quo I'intcndant

16.-Arr« parlequel il est dit que lo gouvornenr et I'inUnLt :e;:;;;;;i;;;:;„i:,:::
"'

agrdablo quo personne no futnonini. dansl-intitulationet que Ton mettrait seule.nont
'eConseil assemble," lessieursDaniourset do la MartinicVe, d,<piit<<s K cot cffet

Ie.quols ont rapportd quo le gouverneur et lo dit intondant consentaient it cctte
proposition

10.-Arr« d'enri^gistroment ot de publication de U d^darati^nl'i^^i'envoy^e'au'comio'de
''"

Frontenao pour la paix entro Sa Majo.t«. Ics dtats-g^ndraux dcs provinces unies
dC8 pays-bas, et le roi catholiqiio des K^pagnes

lO-ArrOt d'enri^gistremcnt de I'ordonnanco du roi du 24 mai ioTo qui'd!?'.^" ddo'plr^'r 'do

'^

1
eau-de-vie aux bourgados des sauvagc8<!loignl5es des habitations frantaisos.... 320

16.-CommissionausieurdeVilloray pour faire rapport sur les Wits du roi coneernant lei
dimes et los pro^ Juros du Conseil

23.-Arrat d'enr^gistrement de I'ordonnanco du roi coneernant les"dimeria oonslruc'tion"dei
Cgliscs ct presbyt^res

23.-Arrfit d'cnrdgistromcnt do I'ddit du roi du uioi. de juin'm^ pouH'-exdcut^n'de I'ordon"
'"

nance de 1667

23.-Arr<>t ordonnant aux parties, lo sicur Joan Cavelicr appelant d'une'senienee'dubail'liago
''^

de Montreal, etlesiourJcan-BaptistoMigeonbaiUiet autre., de .e communiquer
los pieces dent elles entendent se servir

23.-Ordre au Iicutcn«nt.g<<„<<ral des Trois-RivicNres d'cnvojier 'augreffod"uConioilies informal
'^^

^""''1"'''P«"' «*'»'•' '•elutivemcnt ilia succession Foniou
325

23.-R«ception en appel do Bonigue Basset centre Jacques Saint-Yves .",.'........
325

23.-R«ception on appcl do Antoine CaddiS contro Jean Chauvot ...".... jjg
23.-R«solution du Conseil do s'asscmbier tons les jours de la semaine 329
25.-Ddclaration de I'intendant qu'il avait ordre do la Cour do faire enr^gistrer certainei

ordonnanoes

25.-Aete au gouverneur de ce qu'il vient de dire ; .avoir quo\o sei^o du'prZnt" mo'is.' I'ors-

qu'il a dit qu'il aimait mieux so retirer afin quo la coiupagnie put passer a travailler
et expMier les affaires, il aurait ajoutd, "duroi."
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Ootobra 24.— Ui^fopliuri <hi iippel ile Clmrli'fl Miirqiii.i foiitr« Picrro \iel 328
W.— Arrfll porlunt urn Jean Million iiiir:i cumiiiiiiiiriition <!«« pl6oos du iiieur .rBanCaveller.,. 828
27.—Oriiro il'ttuMttner lo no if Uvul (l.itii le proo6it orluilnci oontre Jean Viilllqiiot 338
30.—I'lTmiKdion h Tliim'>lli(^ Il.,ii«si'l cliiriirKli'ii do f.iiro intimiT Andr<l Coiitnm .Wu

311.—PerminNioii k .loan !S<mll:ird du fiiiro iis.^itjiii'r Mi)tiKci({iial, voihiiiIh du niuurCavolior, gou-

viTtimir du tori Fruntrunu uu nom ot pour lu dlt Ciivcllor 330

30.—Appol mill a iiC.iiit du niuur Ju:in Cavolior, pr^ilrc, iippol;iut du pormi«Bion do xuiiiiu noeor-

di<o par Ic ku1)kI»uI du procuriMir-llaoiil du Imilliiinn d<( MontrCiil, d'uiio piirt nt Mro.

Jeiin-lliipti^o .Mi({eon, Ijailll do Montr(<al ot autrcs or^anolom de Robert Ciivo-

licr, feuyer nk-ur do lu Siillc gouvorneur du fort Froutonuc, Iritlnii'H, ot faUtint droit

nu principal, ordoniK' r|Uo »ur lo.- pollolorio.n conlonuoK ik Totiit fignfi piir Ic dit »iour

Cavclior. parlio <lo»f|uollc» nuriiiont (16 miiiilcii i^ la ru<\»6le du dit Migcon ot Consort,

lo dit fliourJoaii Cavoliorsoni pny(< lie la nomine do 14,091) livrcii & lui duo par lo

iiiourdo la 8allo son frftro 330
31.—Ordre do doiiner communication aux liiibitanlH dc« pandraes de r«dit du roi concornant

li'x dinio» o-jj

" 31.—ArrcH d'onrdgistremont doTfidit duroi portant rotrano'iomont dcs oonceanionB de trop

grande (?ionduo ot ordro d'on dispoiior 330
31.— Arr(>t d'onr(igii<tromont den lottrcs-patontcs du roi, du 12 mai 1078, pour amortisnemcnt

on favour dc.f IIR. HP. Jdauitca 33^
3].—ArriH portnnt quo lo Cimsoil no a'asaomblor.a qu'ajiri^s la Wto St-.Martin 338

Novembro 20.-Rdeopiion t„ nppol du substitut du proourour-g(!n<!ral on la prf'vrtttf do Qu(<bo« contro

Catignon
ggg

20.—R(^.
. ption on appol do Fninvois Ulondoau, habitant do Cbarlcsbourg oontre R(!n(S

it^'aulnio, oliarponlior do yiiC'boc
33J)

20.—Ordro do euiiiinHni(|uor ocrtaino roqufltc do la vouve du aicur de Normaiivillo au tuteur

do foil on Cant _- .,.,,.

21.—Renvoi do I'appel do Joan Valliquot, ot defense au dit Valliqucldc rctournorik Montreal. 340
21.—Ordro (l'a-«j;nor .Joan Crovier ot \c» nomm<<fl I,uolin8so ct l.agaronno ii oomparaitreoommo

tonioihs dan.* lu prouuH cmtro ,ruan Rattiur aooris<i du uiuurtro do Jcauno Couo 341
21.—Ddularaticm do I'intundant qu'aprus lu mort du siuur procuruur g(!ndral il 6lail all.= voir

lu gouvernuur pour le supplier do lui pormettro lo romplir du nom du siour de
Monueau.x dcs Ictiros do provision, Ic nom on blano, uommo aubstitut du proourour

8''"<^™'
311

21.—R<!pon8e du gouverneur qui s'oppoae 4 00 que leg dites lettres soient remvlios du nom du
siour do Moncoaux, d'abord par (Ui. I'intcndant nc prouve pas qii il ait droitdeles
romplir, cnsuito parco qu 'olios, .wn snranii.'.us. ct on dernier lieu parccquo loditsieur

de Monoeaux n'a pas V&ge roqui.« |...„
, ^ :,.or la charge de proourcurgi^ntol 342

" 21.—Commission au siour de la Martinh^ro pour diru au Knivrriuur el ft I'intcndant qu'ils no
doiven! pa.s opiner dans cotto affairu 343

21.—Arr6t dCoIsrant que I'intondlint pourra romplir lea ditc^ lettres de provisions da nom de
telle personnc qu'iljugcra i\ propos 343

" 21.—Sentence c jndamnant Pierre XoM Legardeur 4 deux millc llvres d'amende pour «tre all«

•n traite {'aas les hubitation? d'S fauvages
, 343
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'-'"l-'-'l-''.ar«od.,,ulH,itutdupro„„rourK,>„,-.r,il. u,.,,„,,,.„ ,,„ «„„v.,,,.,.,r,.. 3.4
4,-t.,„i,„,.,.,„ ..,. Mour l.ani.Mir, p,.„r f,.irc l.ir.rn.a.i ,.., vi., «t mu..ur, du ,i..i,r do

Muoceuiix

lARO

Janvier

11— n.!c..pli»„ 01, appol ,le F.MiiH Sani.on ..,„mro U,uU r.avcr«no
U.-Co.i^i.io„ au „i,„.r „ „,

, , ,,„ ,,.p,,„^^ ^„^ ,^ Vro^^^Zri^ZiZiiZZ
I'Imrlon de Monnolgnat

n.-c,.mnii,.i„„ ai. .lour do vi.ri^ p„ur .aire r.ippiirr^iir 17,^3; ;!;;;;r;';:;:ir;,;;;;;,;;:;;;
I iiTio N'iel

"•~"""" ''"'"""" '''''"'''''''"•'''•' <'''rrocureurK.'«lirdi7,^rlo>reml^'je^^^
I'lorio IVrrotin

"~"™';'""'" "' '•"' "« •''-I"' «''"'«f'"y "'""r'^o'vioux'iilnrau'i^oii; dc*la"veuvo'iie"^u
Maurice Pouluin

Ifl-JuKcnont condamnaut Tliuma, Uf.I.vro ^ payor au^i,:ur'd.MaM!^raiii^r720livi^rin
hoIm

18.-Por,niH,io„
^ Jaoque, Maretto do .aire a.M^nor ori^Meir^i^r'Hoii'iipji^i'Komaiii

Iloequel.jiiKodo neauport

i8.-ordro au siour de vitr« do com,„uni,,nor ii nmi^e^'ji^ii^iu;;;^;;;;,;.;;;;;;^;;;;:^;;;',;;,;^

Niol uuxgnefn d'appe. du dit Marquis
i8.-Arr« portant que Pierre I.uquot aura communicatinii' d^'pi^eiiret 'pnic;<li"^,"de

''"I-""""' ''^"" '-'"-'
.1 U.an(Jarr«« oontie Pierre lJuquetctR,„.iain B..,.,,uet 351

18.-Woopt.on do .r, nassoui commo partie intervenante au proocV pendant devant le
Coned tmic Jean Soullart ct Charloo do Monsoipiat

jjf
I8.-Ordro aux p.iriie, r|,„rlc« Turgcon c, .'ierro T„u,>i„ et nfn6 Sirotdo

',

''.'„.Hro' n'r.iour
Depcinwi le« pidoes dont ellcn entendent 'aider

18.-Wcoplion en nppol do Uomain Dccquet contro Jacqnof. Maretto
I8.-Com„..si.,„ uu Hieur do la Martinioro pour fairc ra, rt s,,,- 1„ v^^'oi^cnU^Z'^^ZnZ

du prooureur g(5n(!ral ct Charles Catignon

347

347

3.8

:)I8

348

340

340

350

;i,)i

352

352

-Rfeeption en appel de Leobasseur contre Dame Anno (i;,.„icr vouvo ,1„ feu Si.ur Jean
Bourdon

352

353
8.-Arr^t ordonnant a I-.crre Toupin et Re„.^ 8irw ,lo produir,. ,l.u„ .a quin.aine le proci,

verbald'a-^,.oi,t„godeJo«nLeRouge,arpent.urd.,. la cause pendanto en appel
ontre tfux el Charles Turgcon appelant ... 35^

8.-Reception do Martin Poyrior. raarchand de la RoclnOlo, oon.me p«rtii,'in.'ervonanto"dans
la cause pendanto en appol ontrc loscrdanoiorsde la success!,, do Ouillaume Feniou.
ct 103 hCritiers du dit Feniou

„ , 354
8.-Arret ordonnant communication h Jean Soullnrd d'une requette des aieurs Charron,

Ilazeur ct Chaiyon
• 3,'>4
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8.—Arrotordonnant «ur roqu«te do Jean Biiptiste Pouvrot greffler du Consell quo denouvollos

officlies soioiit pos(<e8 pour In vonlo d'uno tcrre au cap-roiiRP, nppnrlonnnt il la coin-

inunaut* q\ii a oxintC ontro Jwm Uiirand ot »» feinmo, h pr(!8ont foinmo do Jaoquos

Couturier gjj

8.—Roinise dos inerouriallofi apri'^aliioliaiidolour 355

11.—D(!olaratian du siour do Mcsnu, quo Hon domcstiquo Joan Ballior «*ost absent*! de son

""'oo 366

15.—Appol do Joan I,o Chna»our, soor<!tairo du gonvornour ot prooureur do .lean Onyot,

oontre Madanio veuvo Uourdon, niin il n<<nnt, et le dit Le Ohansour condamn*! K 60

Bols d'mnende pour son fol appol
, 355

15.—Jugoment ronvoyant I'appol do Charles Marquis oontro Piorro Niel, d'un jugomont

rendu en la pr(<v(it(S de Quobeo, par loquel le dit Marquis a (t( oondttinn<! k 10 livres

d'amondo envers le roi, ot iiyonotion a lui faite de retonir su femme il peine d'Otro

tenu doa fautos qu'ollo pourrait fairo dans son emportomont, le dit Marquis con-

damn* en outre K 100 sols d'amondo pour son fol appol ot aux dtfpens taxis il 30

"ol" 367

16.—Jugemont condamnant Michel Poullain K 2000 livres d'amende pour «tro all6 traitor avoo

lea sauvagcs 3jg

22.—Lottro du gouverneur su Conseil portant quo oommo dans les interrogatoires du siour

lioOardour il y avaitdes Equivoques qui pourraiont faire sonpfonnor quo malgrd I'or-

donnance du roi, il (lo gouverneur) lui aurait donn« permis.ilon d'allor en traito olio«

Ics SBUvagos, tandis qu'au oontraire dans lo oong« do chosso qu'il lui a donniS, il y a

defense d'allor en traito, il soit interrog6 sur la tenour de son congd 359

22.—D<<olaratiou du siour Lo Oardour loquel a dit que los oong(<8 qui lui ont 616 donnds par

Monsieur lo gouverneur (Staicnt pour la ohasse seuloment et non pour la traito 360

32.—Surois & prononoer sur dos romontranoos du aubstltut du proourour general jusqu'^ 00

quo lo gouverneur et I'intendant aiont 6t6 nvortis d'etre pr<!sentB, s'ils lo jugont il

P'opo" 361

22.—Aoto ocoord* bu siour Lo Chasseur de 00 qu'il offro do payer los frais do I'oppoaition dos

8cell<!s et do la lev<io d'iooux sur leg biona de feu siour Ruetto Dautouil, domour(!s

on la maisnn de Dame vouvo Bourdon sgx

22.—Surois k faire droit dans la cause do Charles Turgoon appelant, et Pierre Toupin ot Ron«
Sirot intim(<s, jusqu'il 00 que lo proems-verbal d'arpontago do Le Rouge ait 616 pro-

"J"" 362

31.—Jugemont ordonnant quo Charles Aubart de la Chosnayo un dos formiors du domaine

payora k Joan Oarros lo montant du billot du siour do la Fort«, condamnant Piorro

Perrotin aux d(<pons dos deux instances, sauf son rooours contro qui il avisera 362

81.—Ordro do oommuniquor au Siour Boulduc procurour du Roi on la Vr6y6t6 de Quiboo, la

requ«te de M. Dautouil do Monoeaux, tondant h. oe quo oe dernier aillo lo trouver il

sadomeure tous los samodis do dix houres du matin il midi 364

SI.—Arr«t ordonnant quo l'arr«t du 22 du prfisont mois sora ex<<out(! et que le siour Loohos-

sour palora dans les 24 houres la vacation de la roconnaissnneo ot lovdo dos aoollds

apposes apriis lo dcoiSs de ddfunt Denis Joseph Ruotte Dautouil, et fauto de 00 fair*

pormis k Damo vouvo Bourdon do fairo fairo la levie des aoellis 364
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' —--

""'"
'"""ZLTz::: -;•""''•-"—•'-'.>-"-—.......,..,'""

'"" " "' '"'^ » ""lendc p„ur sou fol api«;I

^-Ar^t ordonnantau p™„,.rour d„ roi en r6yM6 de (i-^iio^'i^^n:;,;,::;;;:;;;
'"•

z :r "
V"'"^"'"

"" '''•'^•"--"p-"-'«^..^-uuc«n:
. Mu.touil do M.)n««aux,) et oe dan« li. l.uilnino.

i2.-Pern.s^„ .„ .,„„, i.,Ha.aonr. r.,.u do procur.tio: d: z::z;z:i.z:::~\
""

cort„,„ jour en eett. eour ,„ slour dc Moucoaux. eo..„o f„..a. do procura.L dtDame veuve D„„is Joseph Uuetto Dautenil, „, „.,^. ' '"'
,

^

••
;^-«-'-'^<'""--i«losaupre«ierlu„did^,,r.sl„jo„.ae««,uZ:.:~ "

17; : t:
'"" '- ' -^""^ -- ""- -'- "- ---'^-^ >»

—

a. ,6 ;;;::

8oull«rd lut.m,', jusqu-Al'urnv-'o ,lcs vni«sca.x
28.-Per^.io.. „„ s^,,utut ,u, procure,. «.„,., ... ,„ pr.v«.. .^'.^v^'drn:;::::;;;

sa gest.on dos doniora do la fnbriquo N. 1)

^..-Per^iss^, J Martinet Touridauehe. ^^^i::rZ7'z:rZ:;:i:;::'~::,
"••

Andrd Camivrcs pour proc<<der sur son appol

U I t^o do cachet .u roi du 24 avri, .675, scront .nontr.es au substitut du procu-

„ ~"'8^"''"'P«'««f«"rdonn«eequ'il„ppartiendra
'

28.-Ju„t renvoyant Tappel ,|e n..™.„ ,^,^..„, „„„ ,„ ^....,.,;::;:--;
•^"

2«.-Arr ordonnant sur la roqu.te do Francois Magdoleine Kuette de Monooa,, rooureur

aans i arr«t du 19 du present raois.

noblesse au sieur Picrfe Denis do la Rondo

'''~'''VlZT
""

T"\
""""" '""'"'' —»-''.' w;;a;';::Md:c^;:::i,;,:;ii;

"'

"
13 Caut ? X """'"""--' "« - -.--tenter toutcfois et quanto. 37313.-Caut„ anement do P.orre Duquot pour lo dit Beequet

Crov 0, „ „,,, J „, j,„^„y ^^^^ ,^ ^^^^^^ ^^ ^^_^^^ ^^ ^^^_^ ^^^^^^^^^
lant do aenteneo do mort et Pio-re Oouc intiin(<

.8.-P.rmiaaion . Jaoquos Dupuy dit Lagnrenne do so mZ':i::>^'u^Z:;''^;;~;;^
"*

charge do so representor toutefoia et quantea..
18._Arr*t ordonnant a.se™bM„ do parents et amis dos onfanU I" jZi^'^^^U^^

"'

on pr,m>^ros n,.... dc Jean Labrocque ot en socondes nocos de Pier™ l,ru.Io„. p„urdonner leur avis dovant le jugo du lieu aur la n^eessit^ do vendre uno oortaine eon-
eession allude d;ins l>||o et oomt<< St-Laurent

ia-R<ceptiou ea appel do Uuia Lofcbvre Batt.nvillo conti^'lluis Uvor'gn" j-J

1«8
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Mar. 18.-R^eeptio„ de Pierre Le BoulUnger en appel d'un. .«,t.nee rendue par le lienfenant

^''"

g«n(SrttI dcs Tro;s-Rividre. entre lui et Pierre GaoMnard son domestique 377
18.-Arr«t ordonnant aux parties, le .ubstitut du prooureur gdn^ral en la pr<Sv6t« de Qa«boo,

•t Francois Ilaxeur der communiqucr au parquet 373
18.-Communieation au sieur do Tilly, conseiller du m^moire fourni par la fabrique"po,r avoir

paiemont du service et entorrement de ddfunt M. Denis Joseph Kuette Dauteuil, vivant
procureur g«n<!ral, pour Texaminor et «tre & son rapport pourvu au payment 378

18.-Renvoi, avant fairo droit snr la rescision demand(!e par Pierre Normand d'une vente
d'habitation ilJeanTibicrgo, iisepourvoir par dcvant le lieutenant gdn^ral de I_
privflt^ de Quebec, pour etre pourvu au dit Normand surson payement 373

18.-Sentence condamnant Romain Beoquet il trente livres d'amende et il demander pardon au
Conseil pour on avoir mal pari*!

20.-Arr«t ordonnant que Jean Cr.vier .t autres seront assign^, rcrmparaltre "ie
"20

juin
procbain

^ OA T, 380
20.-Remontrance faite par I'intendant i Romain Beoquet 335
20.-Arr«t ordonnant une assembl^e des parents et amis on Toisins des enfant, mineurade

Pierre Bouvier pour «liro un subrogd tuteur et donner lour avis s'il est n«cessaire de
rendre la maison appartenant i la communaut6 entre Ic dit Bouvier et sa d^funte
femmo .

• „., , ggn
20.-Arr« ordonnant que le gouverneur aura eommunioation des r^ponse. de I'intendantau

SH^et des diffieultds entre 1. substitut du procureur g^n^ral au Conseil et le substitut
du procureur g6n<<ral en la prdvfttd de Quebec, monsieur Dupont d«put« pour l.s lui
porter, lequel «tant de retour a dit que le gouve.neur viendrait au premier jour que
le Conseil s'asscmblera

. «•*.>•,,,.,.,,,,, '•••••••»••..•.••••,,.,,,,,,,,, ,, 3S1
26.-Arr«t ordonnant que Jean Le Rouge et Simon Rochon seront assign^,, dan, la oauie enire

Antoine Caddd et Jean Chauvet

26.-Arr«t ordonnant que vu la r^ponse du gouverneur i M. Dupont la cour «tant mi-partie
remet k un autro jour a faire droit aux difficulty, entre les deux substitut, 383

ATril I._Arr«t ordonnant communication au substitut du procureur g«„<!ral des remontranee, du
gouverneur et des r^ponse, de I'intendant aux dite, remontranee, 334

l.-R«ception en appel de Charles de Couagn. fo„d« de procuration de Jacques Tartus cont™
M. Charles Denis, conseiller

,
l.-Arr«t ordonnant communication au substitut du prooureur g«n«ral et an nomm7oil'bert!

de la requite de Marie Marthe Bourgoin femme d'Antoine Mercereau auparavant veuve
de Nicolas Godbout

l.-Renvoi du ,ieur U Chasseur H se pourvoir devaut le lieutenant g^n^ral en la prevdt« de
Quebec, pour lui «lre indiqu« un jour afin de ,e transporter au lieu de Monoeaux et
«tre fiooidi 4 la reconnaissance et lev«o des soell^s sgg

8.-Arr«t ordonnant eommunioation au substitut du pn>oureur g«n.<ral du contrat de mariag^
de Marguerite Seignouret veuve de ddfunt Louis Godefroy sieur de Normanville,
Vivant procureur du roi en la jurisdiction des Trois-Riviires, dan, une instance entre
la dite veuve Godfrey et Jacques do Labadye .ubrog<! tuteur de Ren« Godfroy, enfant
mineur

&-CommuDioation an suUtltut du prooureur g^n^ral de 1. r.qu«t. de "Nuio'lli'Marion',
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38«

>« Marion,

1«80
' ^

demandant qu'il lui unii „«..„:. j • .
'**"*

qu'ilaacq„ll rl
'""" "' '""""" "" "'"'" ''••""'itant.attcndu

tl : tT
'

'
'"'" '"""'"^'- -•>='""">" P-"eurg.„.ra. en la p ."t",

v;r!:o;::::::!'^^"' "
"'"^^ '--'-»---- -ant le ir de

Toll r.
. r.. .."r. " '""'"'"" ''"''"

'" """""""^ •''' '» "•"'-

29.—Arr^t ordonnant Que M rfn Vit.x i
"®'

.» P.V.. et Cir„i:r
"'"^"^ ^^"""^'"-^ ^"-^

'" --- -'- -^—

-

"""'.""*;'•;''''""'»- lui est entre losieurDepeirasetlesieurBouIduc...
3.,29.-P.r™.ss.on . ,>„„oisel,e Marguerite Denis, veuve de Tho.as de la Nougu^re;:;;'.;

^.^
a.nc es,ardesd„g„uver„euretseig„eur en partie de Ste-Anne. 1 fai. I .

gner et anticipcr le sieur Emond de SuiSvc

29.-con^^io„ausubstitutdupr„eureurg.n.ra.
'^:'i:':::;::^^:Zj:::'o:~z

'"

P.^ du proe.. entre lui dit Garros et ,e substitnt. M. D^auteuil. ou M. -Lou

" Jo; < - et P.erro Duquet, i„.,.ss.s dans le .aufrage du navire " le 8 -Pierre '

390.—Arr« declarant que Nicolas Marion jouiradu privilege d-habitant

Bauanv.. le la s„™n.e de 10 .ivres pour toutes ses pretentions
, Et aux d.pens ,\Ztax6a par le sieur de la Marliniftre

29.-J„g^ent en app„, eonda.nant .'intim., M. Ch:w:s'i;:^i::;:;:ei;;:;-;-;:;;;;;:;;„-
'''

Couagne procureur de Jacques Tartus. ^archand de La Rocbe.l ce qu.doit, lorsqu',1 sera apparud'unarrit^deoompto entre eux

"~'iz:c:::r:::..::!:!:::r^'"""'
'^ r-er-i^di-d:;;.::';;;

'^

29.-surc^
.
prononcer. apr.s r«rriv.e des vaisseaux,'a:':;;i::d:;:d;»:u;;;; «:;::;::::

'"'

s .tut en la pr.vOt. ot le subatitut au Conaeil. et cependant que les re.nontrance

Juillet ,

;P7*^^';''"-f-t-P-^-<ien,eurer„ntaugreffe pour y avo.r «,eours
'

392K-Arr.t donnant que la requ.te de .Taquea Brunetet Pierre Garault Saintonge demandantqu .1 a«,t nommd „n autre rapporteur que le aieur de la MartiniOre. attendu son.bsence, soU jointe au proofs, pour <!t„> procdd. par le aieur de la Martiniire, 4 p:^aent de retour ^

l-R^ception en appel de Jean Soui.a^drn;:;;::;;:;;::!:::^: q;;,;;;;;;;;;--
""

Blanchard, intim<!

•;
l-O^re au procureur du roi de commun;Z;:,;e:;^pT::;:;i;;i;;;:;;;-~-- ^l.-R.cept.on en appel de Jean U Chasseur, procu«,„r de Jean Gayet conseiller du roi'

commisaaire ordinaires des guerres centre le sieur de Monceaux, subatitut du procu^
reur-g^n^ral -

"'"" ' "'" " 394
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394

395

39S

l.-R<!ception eo anticipation d'app.l de Louia Fontaine centre R«n« Branche
l.-Rtoptic„ en anticipaticn d'appol de Nicolas Marion Lafont»ine marchand, centre

Charles Morin, habitant dos tcrros du fief de Maure
8^Arr«t ordonnant, sur roqa«t« de Guillaume Chanjon que ce qui so trouve (orH ot prodmt

au greffe dans I'affairo de Guillaume Feniou sera mis entre leg maine dn sieur Da-
mours rapportcr., ensemble les derniers arr«ts, pour sur son rapport «tre ordonnd ce
qaederaison

8.-Appel de Jean SouIIard centre Louis Blanchard mis it n<Sant
'.."'..'.'.."."."

396
8.-Arr«t ordonnant quo Jacques Brunei et Pierre Garuult Saintenge seront recoIKSs en leur

d<!position par le sieurdo la MartiniiSrc commissaire ct confronts ft Jean Rattier dit
Dubuisson, Jacques Dupui. dit La Garonne et Jean Crevier et que lo dit La Garenne
sera resserrd es prisons royaux

8.-D«faut accord^ 4 Mathurin Normandin appelant centre Pierre RenaulTintimI.y."'...I 396
8.-Arr«t ordonnant quo Martin Feisy et Mathieu Brunet seront assign^s pour 6tro ouYs par

lo sieur de la Martinit-re commissaire dans I'affaire de Jean Rattier et autres 397
8.-Appel de Ren# Branche centre Louis Fontaine mis i^ ngant et le dit Branehe oendamn*

4 3 livres d'atnende pour sen fol appol og-

8.-Arr6t ordonnant que le sieur Depeiras s'abstiendra d'opiner dans la difflouUdsui^enue
entre les sieurs de Meneeaux et Louis Boulduo paroe qu'il est cousin germain de ce
dernier.

397
a-Arr«t ordonnant que le sieur Ruette de Monceaux fera signifier au prooureur du roi ses

moyens do prise h partio oontre Jean Le Ch,«seur, que le sieur de la Martinidre fera
les fonctions de procureur du roi dans I'affaire en question et dans celle de la requite
pr&ont«e par le dit sieur de Monceaux substitut, centre le greffier de la pr^vOK! 398

8.-Arr«tddcIarant le substitnt du procureur du roi en la pr^vdti d&harg« do certaine
plmnte port«e oontre lui par le substitut du proeur.iur du roi au Conseil 308

16.-Arr«t ordonnant que le lieutenant-g^niral viendra lundi prochain pour dire les raisens
qu-.l a eues de se deperter de I'affairo entre le sieur Ruetto ot le sieur Le Chasseur 399

18.-Arr«t declarant que le sieur de la M.rtiniJre commissaire dans I'affaire de Jean Rattier
et autres continuera de vaquer a I'instruotion enti^fe du p,t,oJs, tant par informa-
tion, interrogatoires que recoUement et confrontation sans qu'il seit besoin d'autre
requite ui arrfit que du present

16,-Arrftt ordonnant que dame Anne Gasnier, veuve de feu le preoureui"„i"ajBonrdoni
fera apareir au premier jour des poursuites qui ont M faites centre elle par les offi-
ciers de la frivdli, autrement ddboutdo de ses demandes ^qq

22,-Arr«t explicatif, diolarant que le sieur Depeiras se retirera du jugemonrdrce'qui'ern'-
oerne en partioulicr Ix>uis Beulduc, substitut en la pr<Sv6ti, et non sur ce qui regarde
purement sa charge

?2.-^rrfit declarant admissibles les raisens du d(<part du lieutonant-gdniral en la pr6v6t6 de
Quebec, de oennaltre de I'affaire entre les sieurs de Monceaux et LeCha^eur

22.--Surois k faire droit dans I'affaire de dame veuve Bourdon et LeChasseur jusqu'i ce qu'il

y ait plus grand nembre de juges, les opinions (Stant my-partie«
22.-DdIai acoordi 4 Pierre Toupin pour retirer et produire les pi^ci>s""de",on proc4s"aveo

Charles Turgeon. incessamment aprj, le retour de Montrtel du .eoritaire de I'inten,
dant, lequel a ces piJoes entre les mains

400

402
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Juiliet 29.-R.coption en appe. de Andri Dechaune, tail.eur d'habits, contre Claud. ..osle

""«'

29._Arr« ordonnant , Ouillaume Roger, premier hui.sier du Conseil de re, are incessam-
mcnt cz mains du sub.Utut du procu.cr g,<„.ral les pic^cos du procOs entre Pierre
Gacb.nard et Pierre Lo Boullanger sicur do S(. Pierre 49,

29._Jugement en appol restltuant Charles Morin du contrat de'vento'^assyen'Iveurde
^.coIas Marion, et ioeluy Morin remis en Viut ou il dtait avant la possation du dit
contrat

Aoflt 6.-Arr.t ordonnant quo Oui.laume nZ^i'^mZive^^^^Z^^tlZ^^ZZZi^
"'

attendu Ic. travaux pressants de la saisou , la charge par eu, de fairo valoir bons
les billets qu'ila offrent

fi-Arrat ordonnant qu'il soit procddd inccssamment M'^amen'de "b^I;;;;; Lelin^irdans
""

la cause do Pierre LoBouUanger, appelant de sentence renduo aux Trois-Rivic^res
et Pierre Oachinard, inlim^

; commission au sieur de Vitr^ pour aller terminer
1 instruction do la mdmc affaire, sur les lioux

8.-Jugement maintenant I'appel intcrje.d par AndrrDedmunrconire'ciande" Cha.le8'"ei
condamnant lo dit Chaslcs aux dcipens

8.-R#ception en appel de Pierre Gilbert contre Joan Garros
^gg

6.-Arr«t ordonnant communication ik Gilles Bageot, greflier de la'prdvfl,«; 'dc la'requeie 'de
Jean Garros, demandant qu'il soit fait d<^fense au dit R,.geot de lo po.irsuivro pour
le payment do la somme de 247 livres qu'il d„it pour effets provenant de ce qui aM
sauvd du naufrage du "St. Pierre," ofTra.it de s'en d«,aisir ; ddfenso au dit Rageot
do le poursuivre pour payment de la dite sommo ^j,

12.-Communication au substitut du procnreur g^n^-ral d'une rcq,.>ie"do'"pier™ Le'latte" du
Cap de la Magdeleine, demandant i. «trc reyu en appel d'unjugement rendu entre
lui et Gilles Rageot, aux Trois-Riviires

12.-Signification au procureur du roi en la pr<!vat« de Quebec, dei'arr«7du'l8juillet dornieri
pourydtre par lui incesrammont satisfait

12.-Arrfit ordonnant communication il Gilles Rageot, greilier de la prA-Oti" delarcquflte do
^

Guillaume Hubert et Michel Desorcis, ainsi que da billet qu'ils offrent en satisfaction
du jugemect rendu contre cux k la privdti

12.-Arr«t ordonnant communication au sieur de !a Martiniire, procureur gJndral en cone
aBaire, des moyens do prise H partie, r<<ponses k iceux entrc lo sieur de Monceaux et
le substitut on la prdvflt^

12.-0rdre aux parties, Raymond Paget ot Marie LeBarbicr, veuve de NJcoias Marsoliot, de
produire devant le sieur D«peiras, commissaire en cette cause, les pieces dont elles
voudront s'aider

408
19.-Arr«t ordonnant communication au sieur Le BouUan^^er de St-Pierre et ensuite au subs-

titut du procureur g-<n<<ral de la requdte do Pierre Gachinard demandant que le dit
8t-Pierre consigne dans huit jours augreffe la somme de 300 livres pour le transport
4u sieur de Vitrd commissaire et pour procdder a la preuvc des fails et il cello de ia
justification du dit roqu^rant^

, 4QQ
19.-Arr«t ordonnant communication au substitut du procureur gdn^ral des pieces que Mar-

guerite Drouin femme de Jean Gagnon apportc, pour qu'elle soit autoris,te par jus-
tice. au refus de son mari, il la poursuite de ses droits et de ceux de son enfant, et
•n cons^uenoe & s'opposer i l'ei«cution de certaine sentence arbitrale 409
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AoOt 19.—Arr«t ordonnant communication au substitut du prooureur g(<n('ral do la requete do

JucqucB Dupiiy dit La Garonne demandant a <5tre diargi dos prisons oil il est d6tonu,

K sa caution juratoire 409

" 19.—Arr«t ordonnant quo le aicur de Vitr<S dcmcurera juge dans I'afiuire de Raymond Paget

et Dame veuve Marsollet, malgr6 sa oonnoxit6 avoo le premier ; le sieur Depeirag

rapporteur, dovant laquel les parties produiront Ics piioes dont ellea voudront se

Bcrvir 410

" 19.—Ordre do communiqucr au procurour g<!n^ral tout le proofs entre Raymond Paget et la

veuve Marsollet 410

" 19.—Jugement en appel uussant et annulant la sentence du Iieutenant-g^n<!ral des Trois-

Riviires entre Pierre Lelatto et GiUes Rugoot au sujet d'uno terre situdo il Charle-

bourg vendue par Ragcot k Lelatte ; lo Conseil restitue le dit Lelatto dans I'^tat on

il «tait 410

" 19.—Ordre ii, Gilles Rageot do donncr k Michel Sesorcis et Guillaume Ilobert un £tat de ce

qu'ils doivent payer il cliacun de ceuz il qui il est dCt, pour €tre pay^s ot satisfaits

par les dits demandcurs 411

" 19.—D^faut & Pierre Gilbert centre Jean Garros fautc par ce dernier de oomparattre 411

*' i9.—Ddfaut il Giles Rageot centre Jean Gar/os, faute par oe dernier de comparattre 411

•' 26.—Permission il Guillaume Ciianjon, de faire assignor en anticipation d'appel Jean Baptiste

Gosset, huisslor 412

" 26.—Prorogation de d^Iai de huitaine en favour de Dame veuve Marsollet pour retirer etpro-

duire les pi6ces dont elle veut se sorvir dans son procfts avec Raymond Paget 412

" 26.—Arr4t ordonnant quo la requite <li' Jacques Dupny dit La Garenne soit jointe au proc68

pour, en jugcant, y avoir dgard ainsi que de raison 412

" 26.—Permission il Jacques do Launay de faire assignor en anticipation d'appel Jean Chauvet

dit Lajorne 413

" 26.—Appel de Pierre Gibbon contre Jean Garros mis ^ n(Sant, et Gibbon condamn^ il 100 sols

d'amende 413

Septembre 2.—Jugement condaranant Dame veuvo Marsollet & payer k Raymond Paget, la somme de 36

livres et les frais du proofs 414

" 2.—Reception en appel de Pierre Sicart centre Pierre Gagnon 416

" 2.—Arr€t ordonnant aux parties, Matburin Normandin et Pierre Renault, de so communi

quer les pieces dont elles enteudent s'aider 4IS

" 2.—Ordre au sieur Ruette de Monceaux, procureur de Dame veuve Bourdon, de venir au

premier jour plaidcr sur la reqnfite de la dite Dame \i I'enoontre de Jean Le Chas-

seur 418

«• 2.—Jugement entre Guillaume Chanjon anticipant d'appel et Joan Baptiste Gosset antioip^

sur I'appellation par lui interjet^e do sentence de la pr6v6t<5, mettant le dit appel il

• niant, condamnant le dit Gosset & soixante sols d'amende pour son fol appel et aux

d^pens 410

" 2.—Vacances pour les r^coltesjusqu'au .temps ordinaire ; surcis de s'asseml-ier excepts en

mati6res oriminelles et provisoires qui s'offrirout 410

" 17.—Arret ordonnant jquo Pierre LeBoullanger oonsigncra incesaamment au greffe ce qui sera

ndcessaire pour le voyage et retour du oommissaire chargiS d'instruire le procis entre

lul et Oaohinard, ensemble ce qui sera n^oesaalre pour oe qui ooneeme les faits jm-
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tiflcatif. do aachinard, e„ ce qui touehe ,e. t<.n.o.„, ,eu.cmo„.. ,„ dU OaCinard no

'""

lepouvantfairen-cnayantpaslo, moyon,.. .

"'t "aC.nard no

Chanj„„, ,e .. c.anjon .,a„. ..„ .a.,.a„a To , ,., ,.,L, „„ J/Jj !

^

avant do rolovor son dit nppel
" rr.inoo

n.-D.n.t au ,au,.tut du p-ureur-g.:;;;';:;;: M^ie'c::;:;;:;:;,:;:;;;;;,
'''

E enne,habuantde, Troi.Rivi.., fau.„ d'O.e eo^pa.a . n..i«„a.i„„ „,

: :r "?" :":' "" ""^^"'
'- '"-^ ^" "^ ^^"""'*- -"-"- --<- -

" .7 -D.fa t ; "
'"" ' "'"""""" ^''"" '"''- "'-"rri^onncnon,... 4,8.r.-D.fa a„ „..e cent™ Mathurin Brunet dU I.s,a„, Ubitant do . A.bro ^ ,a .rZl

^_

a
.
Brunet oonda.n. . ,0 Uvro, dWendo ot ordre de ,e r.a.igner „«17.-Tax .„„dccort.„.t.n...i„,,„io„t rendu t..n„i«na«e dan, Taffaire du .eurtre'de'.Joanne Couc, commis par Jean Rattier

•""""re ae

d('pnrt dc9 vaiseeaux
""' jusqu au

22.-con.»unica.on au ,ub,tit„t du P-;re«;;yn:;:i7i;;:;;';;:
c;;„::;,";;;;.;'d:;:i<,:

""

ma. dernier, portant entr'autre, ohoae, r.^iomen. p„„r .„ quaiit. do monsieur l„gouvornour ot pour cello de monsieur I'Intondnnt
22.-con,u,unioation au .n..o do .-arr.t du Con.i. d'.tat du roi d«"2;'"n;:r;;:;„;:: ;:;;::;

'''

•• 22 RJ:
":'—'»- r-'"- - ce pay, par .e .ouvernour et ..ntondant.. 421

^_

2 •-R.cepuon on appol do Abe. Sagot d.t Laforge contre Ouiliau-ne .Juiien
4

22.-Con....H,n„usieurdeVitr. pour examiner d.,t..„in. dan, i.ff.Uro do Joan Ua'tti::aoeu,. du .ou .ro do Jeanne Coue, . ,a piaco du ,iour do ia Mar.ini.re parti .iiontr^al en commigsion '

24.-R.oopti„„ ot^instaiiation de Fran,oi;;vf:«dei:i:e'R::;;:;a:ie;ii';n;"i:Zr;:: ;:::
'"

do I ago du dit fueur Dauteuil

24.-Arr.t do pub.ioation ot ^•-r.gistren.enMo'r^ii;!';;"^:^;;^:;,;:::;-;;;;;--
*''

aux.nst.tuIationBdugouvornouretde
I'intondant

at.vemont

24.-Arr^ d'enr^.i^ro^ont do i.dit du ro. portant ratifioation <^::Z::Z'a:Z:f:Z
"'

J

certa,„oa porsonneg y dono.u,.o, par ,0 oo.to de Frontenac .t .-intondant Duohneau ,-,ea partiou.ier, „o„.u.e, .en„, de rapporter iou™ aote, pour .tre iooux u ir^gistr^a au groffe du Conseil
ire iceux aussi

e acte 4 P.erro Duquot prooureur du aieur Cavolier do la Salle do son ntervontion 429

"
29 Arr« ^TT '

" ""''""" '" °""'"' """"""^ """"' ' Cha.piain... 426

..t.on, des a.e«bi.e. du Con.oi. ,c feront com„e suit = .• Le Consoil a„e„bUo 0.
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asalstaient monaieiir le eomtc do Prontennc, gouverneur et lieutenant g^ndral en o*

puyn, moiisiour do Laval, promicr <<v<>qiie do co pay», monBiour Uuohesnoau, intendant

de la justice, police et finanoei, maltrea Louia Rouer do Villeray, premier conaeiller,

Charles Le Oardour dc Tilly, Matliiou Damours DoRohatifours, Nicolas Dupont de

Nouvillc, Joan Buptisto do Peiraa, Chnrlcs Denis de Vitrtf, Claude Bermen de la

MartiniiVro, presents ot monsieur Francois Magdoloine Ruotte Dautenil procnreur

g(<n(!riil.
"

427

Octobre 29.—Arr#t, dans la cause de Jean Oarrcs appelant, et lea int«re»s(<8 aux effota retir(<a du

naufrage du " 8t-Piorro " intimds, ordonnant que certaine enqu«tcfaiteen laprdvAt^

sera jointe ou prooiSs i, la diligence dc I'appelant, pour le tout tire mis ei-maina du

prooureur g(Sn(!ral 427
" 20.—Jngement condamnant Remain Beequet h. payor & Jacques Marette oertaine taze de

d<<poDS et h 100 sols d'amonde et aux d^'pens qui a'en aont ensuivia 428
" 29.—Communication au procurour g<<n(;ral des conclusions du aubstitut priae en premiere

instance en la friviti de Quebec, dana la cause do Franfoia La je oontro Guillaume

Chanjon 42g
" 31.—Jugement dans la cause ontre Ouillaume Chanjon, marohant do LaRochello, appelant,

centre Francois Laroso intimd, meUant I'appel it ndan^ 420
" 31.—Jugement en appcl ontre Jacques De Lalande jugo sdndcbal do la scigneurie de Lauion

appelant, et Pierre Gibbon, procurour des hdriticrs de .Jacques do la Motho de Bordeaux,

condamnant le dit do Lalande A payer k Pierre Gibbon une oertaine somme, et 100

Bols d'amonde pour son fol nppol 430

Novembre 4—Taxation de certains tijmoins ddnomm*!s, entendus dans le procfts pour le meurtre do

Joanne Couo 432
" 4.—Arr«t ordonnant communication de certaine requdte de Pierre Toupin et Ren^ Siret, k

Charles Turgoon 433
" 4.-^ugement condamnant Pierre Le Boullanger k payer k Antoine Adh«mar huiasier des

Trois-Rivi6rcs la somme de 200 livres pour ses salaires ^t vacitions, sdjour et retonr,

et pour avoir nourri Piarre Gachinard 433

" 18.—Commuuication au prooureur gdndral de la roqudte de Philippe Gauthier, sieur de

Comportd prdvflt de la mardchaussde demandant renregistrement de lettres do remis-

eion qu'il a obtenues du roi 434

" 18.—Sentence condamnant Ics nommds Turpin, Quenct, Guersaut, Robert et Bdrard k 2000

livres d'araende et lo nommd Doret k cent livreapour «tre contrevenua k I'ordonnanoe

du Roi centre lea ooureura de bois 434

" 25.—Rdooption en appcl de Ange Grignon prooureur de Pierre Gaigneur, marchand de LaRo-

cholle, centre los intdressda au naufrage du navire " Le 8t-Pierre ", arrive I'annde

derniire aux lies St-Pierre 435

" 25.—Reception en appcl de Franfoi loury, habitant du fiefdo Manre, oontro Pierre Campagna. 436
" 25.—Arr«t ordonnant, avant faire (iri>it sur la requAte du sieur do Comports, qu'il so mettra en

*tat 437

" 25.—Retentum ; attendu la maiadio et indiaposition du sieur de Comports lo Conseil autant

que bcaoiu est, a prorogd et proroge le temps de six mois portd par les lettrea de

remission, et ce eons lo bon plaiair du roi , 437
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" t ZTT
'" """"

"' ^'"°"' *•"""• """""'"• -•" »•-- N'oi- I

It . "'
"*"' "'"«*'"'

'^ ™"- "- '-' - ">'"'«-'. 'in i qu-

"
2 Rece;

' " '"""'* ' '""''" '^">'-«-i*re, et MontrJ ' "' ,,,

^^ '--"JP"-
«n -ppel de I,a«c Hervieux centre Etienne Landeron '

!

p *c.. dent e.,e. ent.ntent s-aider, et copondant ordonn. que ,e dit Martf..^

^^

Perrot gouverneur de Mont«<aI et de. coureur. de boi,
"

,„

zt;:;:: :"'°t'"
'^"''"' '*' °^''"-"""' ^^ nntendantTd'eia";;,;;:;™

.. „ «. ^ gouverneur Perrot et de. coureurs de boi, ^,

^irn'rc'id;
^""'^""--''-^- ^-'«-'« ^e Q-bec. proTu;:::;";~ '

ZT """"""^ " """'• "" '""^ ""'^""^ -"-"«' P-onn" nou.-

^^

°'^" """» "'qn*'«et qui pr«endentpa„er.ur«.t,rre. ^.ll.-.Tuge»e„t d<<c.arant qu'il e„ a .t. ... .ppe,, par Arnoul Martin centre Pie'r'r^Nln"

b,er 4 20 hv e, d amende pour avoir retir* ,e dit Martin.eten outre 4 payer cbaqu.urn^ que e dit Martin .'ct absent, du service de .'inti.. No.an 1 .a.tre
7"^°™'^-"' """'^''-ntsde police fait, auCon,einenmai, 676 4„

.ande e^^Lou.s Bouiduo .eront ince.a.^ent apport^e, a„ greffe du Con.ei, 448

20. «;»-0' e"-nde.-affai^dun.eurtredeJeanneCoucau30et31dupre,entmoi« 4«20.-.Re..,e .u 23 pour con.d.rer ,ee re.ontrance. du eicur de ,a Martini.re .eque. ditqu^iia •n.ploy. 26 jour, aux infnrn„.tion. qu'i, a faite. centre h,, coureur, de bois et qu'iln a paj encore «t. pay(5
^

Frontenac pour le prior de vouloir bien ,e trouver au Conseil le 23 courant, anq.el
jour „ dou «tre fait droit ,ur ,a requite de. cur., de ce pay., pre.ent^ par Mr.
Pierre Franchev.ile pr«re, leur procareur, au .ujet de. d.me., et communique au
prooureur g.n^ral i <™ »u

" a3.-Ordonn«,ce du Conaeil a« .ujet de. dIme.Tt dr^ur pe«eptiTnIIV.'Z'l"
""

187
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D^oembre 23.—Tnxe do nhsque oonseiller qui ira en oommlsaion 462

" 33.—Tuxe dii aiour de la Martini^rn et du groBler, pour aroir 6lt i Montreal proo^der aax

informationi conlre le »ieur I'orrot et oontre let oouruum dc boii 453
" 23.—R*glement pour la garde du b^tail et ioelul retirer le lor d(<oeinbre 454
" 23.—Arrdt dans la ca oauio do Jean-Buptiate Morin de Roohebellc, oontre Gaiton t)\(, Jean

L'arohovtque, Ignnco Boiihommo, Hubert Simon et Juiin Rouillard, ordonnnnt de

oommuniquer au parquet et renir su premier jour que la Cour reiitrera apr6a lea

f'i" 444
" 31.

—

Anit oondamnant ik mort le nomm< Jean Rattier, oonvainou du mcurtre de Jeanne Couo.

Cependant, attondu qu'il n'y a point d'ex^outeur de la liauto juatioe ordonn^ qu'il

tiendra prisons juaques ik ce qu'il y en ait un d'<<tabli, ai mieux il n'ainie en aooepter

I'offloe, auquel oaa les prisona lui seront ouvcrtes 455
" 31.—Declaration de Jean Rattier qu'il aooopte la charge d'exdouteur de la baute juatioe 460

1681

Janvier 13.—Ccmmiaalon au aieur de Villeray, premier oonaeiller, pour informer incossamment dea

fails alUgu«<a por Pierre Delalande, Pelloquin et Tbibaud, ilea malvenations pr^ten-

ducs oommises par Louia Boulduc, subatitut du procureur du rol en la pr^vAt^ 460
" 13.—Rdoeption en appel de Louia Lefebvre Battanvillo oontre Gillea Rageot 460
" 13.—Permission k Alexandre Petit de faire lairo assigner en antioipation d'appel Claude

ChaaloB, proourour do Pierie Esprit Radisson 461
" 20.—Reception en appel do Claude Chaslos, proourour do Pierre Ettprit Radieaon, oontre

Alexandre Petit 4JI
" 20.—Arr«t, dana la oauae de Charlea Turgeon oontre Pierre Toupin ct Ren« Siret, intlmtSa,

ordonnant que Jean Ouyon Dubuisaon et Jean Lerougo, arpenteurs, so tranaporteront

Bur les lieux (4 Boauport) pour tirer rallgnemont d'ontro leura terres, et oonnaltre

sur qui les pieux en question ont 616 enlov^s, apportant prdalablement lea diti

arpenteurs, leurs bousaolos ou autros instrument dont ils ee serrent & Martin Boutet

pour 6tre oonfrontds et rondus uniformes 482
" 20.—Jugement en appel entre Morin de Roohebelle et Gaston Di^ et autres habitants de la

oflto Sto-Gonoviftve, intim^s, ordonnant que les intim<<s pasaeront pendant rhiver,

jusqu'au premier de mai de ohaque ann^e, par le ohemin par eux pr^tondu, i la

charge de rjtablir dana le dit jour lea oMtures qu'ila auront enlevf^es 462
" 20.—Surcis i prononcer sur une requite de Louia Boulduo jusqu'& oe quo I'information

enoommeno^e centre lui soit paraohev(<e et rapportde 463
" 20.—Arr«t, entre Lucien Boutteville, marohand bourgeois de Quebec, proourour de Franfoia

Plot, bourgeoia de Paris, demandeur en requite d'une part, et Mre Michel Damond

conseiller du roi, trisorier gdniral du Marc d'or dos ordres de 8a Majesty, Ron*

Hubert, comparant pour lui, ordonnant que le demandeur juatifiora dans huitaine

que les effets en question appartiennent an dit Plet et aux nommis Touret et Maasiot. 464
" 2?.—Permission & Pierre Campagna de faire assigner en antioipation d'appel Franfois Floury

dit MItron , 454
" 27.—Arrdt ordonnant signification dos r^ponsea it la priae h partie do Louia Boulduo & Rent

Hubert et que Gillea Rageot aura communication des pieces du dosaier 465

nvrier 3.—Arrit ordonnant aux partiea, Louis Lofebvre Battanville et Gillea Rageot, grefller en la

pr<r6te d'en oommuniquer au parquet pour en venir dam la huitaine. :....iii.ii. 469
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V^vrier Paoi

467

Man

467

46«

488

470

3.-Arr« ordonnant a«, partlca. Jean O.^oaet Gillo. n.^ot do venlr dan. la huitaine
S.-Pro.ongatio„ d'un d.lai de huitaine ,„ faveurde Uenapic, hul,.., procurcurd'Alcxandre

lent, pour produirc «ea r#pon.ea k I'appcl <U Claude Chn.Ie
3.-Ren,„n.r,u.co du gouvcrneur demandant q,.V, fut mar.,«« que q„olqu'irou7opl„7le

dorn.er, I., aieur de Villeray (1-int.ndant abaent) a demandO et recueilli le, Toix et
prononc.^ lea arr«,a dana lou.ea lea afTuirea qui ont «.. j..g^„ p„„a,.„t la a«ance

lO-ArrOt ordonnant com,u„„i„,.ti„„ de la req„.,e de Loula Lefebvro Baltanville au proour.ur
KCn(<r.ii et H (lilies Hagcot

26.-Arr«t d'enr^gia.rement de, lettre. patente. d'amortlaaelen^du'? Juillet 'ioso'en faveur
dea roligieuBca urmilinoa

M.-Permia,i«„ 4 Alexandre Petit d. fair, aaaigner ,,i"anUdpaiio7d"apprrDenia" orvon.
Mane Couillard, femmo de Jaoquea de la Unde, jugc a#„«chal de la crtlo et aeigneu-
rie de Uujon, et Marie Lauronee, veuve de d.^lunt Euatache Lambert... . 470

S5.-Permiaaion H Pierre Norraand Labriiro d'en appeler au Conaeil d'une aentene. rendue
oontre lui en la pr<ivatd do Qu^be,-, par laquello il a <<t<! eondamn# 4 8 livrea d'a-
mende pour avoir «ol.el<< du fcr volo pur S*<bu.tien Roamedec dit LaCheanaye Courte-
botto

2S.-Surci. 4 fair« droit aur la requite du proeureur en la prdvflt^ deQu^bZdanraon'affZ
•ur la d^noneiation de la Unde, juaqu'4 ce que lo proeureur g^n^ral ait pria dea
conoluaiona aur I'affaire en queation. et quo lea information, .lent m rapportiea, oe
qui aera incoasammcut fait

24.-Perraiaalon i. Pierre Ugnn,, do fairo aaaigner en anticipation d'app^l ' j'ean-BapUate
Goaeet, buiaaier

25.-Arr«t ordonnant aux partiea, Matburin Normandin dit Beauaoleil. appelant deionienee
de la juridiction oMinaire dea Troia-Ri»i*roa, et Pierre Renault, intin,«, do cmimuni-
quer au procure ur g<in«ral oe qui a'eat produit do part et d'autre

2i.-Jugement renvoyant I'appel de Louia Lefebvre liattanville et le condamnanTi payor 4
Gillea Ragoot 82 livre. 11 aola, en 60 aola d'amonde pour aon fol appel, et aux
d^pena doa deux inatancea

3.-R«ception en appel de Franjoia Ripoohe. fermier de la terre de Monoeaux, eontre Jean
Chaumet

3.-Arr«t ordonnant aux partioa, Jean Garn.s et Oillea Rageot. 4 #crire et produire et ae
communiquer, dana lea d^ais de I'ordonnanee, toutea le. piftees dont elloa entendent
••aider, pour leur «tre fait droit au rapport de M. Charlea le flardeur de Tilly, eon-

471

472

473

473

473

475

aeiller

.

10.-Arr«t ordoiu.ant que la requ«te pr^aent<So par M. i,ouia Boulduo, aubatitut en la pr«v(Jt«,
aera jointe aux prooMurea d(!j4 faitea oontre lui, pour, au rapport doa informationa,'

y «tre fait droit ainai que de raiaon, dana la huitaine, auivant lea offrea du aieur de
Villeray, rapporteur

10.-Remontrance du gouvernour au .^^et du aieur de Villeray qui oxeroo lea fonctiona do
priaident en Tabsenoo de I'intendant

; r, liution la Conseil que lo gouverneur rea-
tera, et qu'il aera opin<S en sa prfseoce aur ce qu'il a repr^aent* centre le dit aieur
de Villeray

10.—Manquementa du aieur de Villeray eignaMa par le gouverneur

476

477

478

478
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M»r. .0.- Hdo.ptlon ,„ ,pp„ d, Re„« r,.„„, „,.,„ oUrl.r M.f.1, ^euy.r, rienrd. 1. Dur.nt.y... 1"
IO.-Arr«t or.l.,„„.nt »ux pHrtl... IxM.i. L.f,bvr« B.lU„r|lI, .t ,ii||„ R.g,ot <l. ..

r.tlr«r cl.».nt I. proour.ur i«n«r.l. .t, .n ooni^qM.nc, oompl.ront t.nt d. o. qui
|..at «lr, dft .a dil H.g«,t p.r I. dlt B.ttMyilU qu. d. e. qu'll p.ut .voir fournl
en d6daatioD

n.-Ar,«t ordon„.„t qu'il «,it prooM< ,u J„„m,„t d.. Incident, qui r.g.rd.nt I'.IT.i,. d.
Louu Boulduo, arant d'en venir an fond joa

17. -Arr«t or .o„„„t ,„, ,, ,,,„, j, p,.„^ ooo..ill.,. .'.b.tl.ndra du JuKem.nMe. inol-
d».. en qnr,tion. alt.ndu que le dit Loui. Boulduo e.t «,n parent, auMl du Ju,.-
ment lur l«, manquement. notable, qui .. trouy.nt dan. le. exploit. .IgniB^. aax
Kmoini danioette affaire

ir.-Arr« orU„nnant que 1. aleu, Depelra. .-ab.lienn. d'a«l.ier'.t"opln,,",„, u'requVtedu
*"

.leur d« VlUera, contonant ... rdp„,.,„ an, manqnement. prtlendu. f.iU par le dit

.leur de Villeray et aignal(<. par legouverneur
49,

IT. .-D<<cIaration du procureur-g^n^ral qu'<<tanl de I'ordonn.nc. q'u.nd II , a queIqu7ri.qu«U
pourdemand«rqu'unjuge.'ab.tlenn.dujugementd'nnc

affaire, 11 „ retire pour
..toir .1 en ,ff.t ll dolve .'ab.l.nir pourquoi il prie mon dit .ieur I. gouv.meur
d'avoir agrMble do le faire, pour en.uite requ^rlr ,ur,la dite requ«te oe qu'll oralra
bon «tre

17.-B«pon.e du gouvern.ur qui dlt que pour »e point apporte'rde tr,iubl"er..«p^r"illoi*.r.^^
"'

rang qu'll a plu au roi lul donnor dan. lo Con.eil. nt I oe qu'il e.t obllg< de fair*
l-our .'en uoquittor, il .« retirora, prote.tant do donner avi, & 8a M^..t« de la ma-
nWr. dont 1.. affaire, .e tralt.nt au Con.eil. «a.. qu'il iui plai.e y donner orrfr, m

17.-R«,olulion du Con^eil que 1. gouverneur .era tri-humblemont .upplW de la part de la
compagnieparle,.ieur.Dainour,etde la Martinlire oon.oiller., de vouloir blon
.•ab8lonlrdnjugementde.oho.e, employ^, dan. .a romontrancedu lOme du pr«-
.ent moi. faite. contre le sieur de Villeray

lT.-B«pon.. de. .ieur, Damour. et de la MartlniSre le.quel, .'«an't 'tmn.'porirpar'deJant
le gouverneur et «tant de retour. ont rapport* qu'il (le gouverneur) leur avalt dlt
qu'il donnerait avi, i, Sa M.ye.t« D. eg quk la oompaokik lu. mvotait dim 483

17.-Arr«t ordonnant I'enr^gi.trement dan. le. r«gi,fre. du Con.eil de. r«pon.e. du .ieur de
Villeray etdu r«qui.itoire du procureur.g*n«ral et que lo gouverneur .era tr*.-
humblement ,uppli« par le. .ieur, Damour. et de la Martini*r« h oe ddput*, de vou-
lo.r b.en que I'in.truction du proo6, contre le dit Boulduc H la roqu«te du proou^ur-
g«n6ral. ,oit oonti„u«e .'11 e.t n«ce„aire par de, exploit, pareil. i celui en que.tion.
attendu qu'il n'e.t point contraire i I'ordonnanoe. Et 4 l'#gard de la noble..e du
..eur de Villeray qu'il «.it ,urci, 4 I'examen d'ioelle ju.qu'i oe qu'on ait ,a 1.
volonti de Sa M^e.t* .ur la reoherohe de. u.urpateur, de noble,.e en oe pay, 483

17.-IWpon,e du aieur de Villeray am remontranoc. du gouverneur 434
17.—R^quisitoire et conolu.ion. du procureur-g(!n<ral 4 oe sujet

"
439

18.-R«poD,e du gouverneur aux .ieur. Damour. et de la Martini^re qu'iln'.po'intprttendu
que la proo^dure ne .e oontinuOt. quoi qu'il manquit dan, I'exploit quelque. oho.o,
centre la disposition de I'ordonnanoe ot oe qu'il voulait .euloment r«pr#.enter 4 la
eompagnie afin qu'il y fut r<m«di< 4 I'avenir. Que pour la qualit* o'Sodtm priM
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l»r U dit ijeur de Vllieray, il aralt lul.t A. .u,
'*•"

"•7, 11 aTamujetdeidlonnereommenuol
le romell .»it

z:::::'
" \'r

" ''" "" '-'" ^-•" '- -" •- «".^^
pai prendre, .-« q„i| pr<lendait einp«ohor. *t au. I. r„n...i
o.o„„a..,„....p,„.,.,„„j,„.„,;;;:-^^^^^^^^^^^^^

lpZ::r"'""
":"'"""""" -" "'"•* -- «'• "-'^- pour .. „

lS.-Proe...H,., du procure. g.n.r„, . Con.ei. .ouebanU;.:,,::;;:-;,::;.^;--- "'

».-Arr4t ordonnant que '-.'-" D;:„t;;d:'pe;;:.:„:;;i:„:;:::;.::;-;;;;;;,;-;
"'

'«nd„nt...ba,ienne • „. ,,;';;;
•"'??"'"''"''"''"''""•'''''" '''"

po-rr. intervenir
, .„. 1 < 'I" T' '' "•^"""'""'"' '» -•"'«<-"' q-

et .rr« H, r , .

" P"*^"""""" «•" «>it ln.end.,.t centre lui

:;.r.r,:,r. ? ::i':;;"rrr- "
~""""" "'"•"'"•- •

18_D.„„... . .

"""•"'" ^'»»"'<"o"lo"n« qu'il deiueurejuge.... 44,18. D.p2.ondu..eurD„™o.
- - procur.ur g.n.r., .„p,,, ^u gou ern.ur io:;".":

i8.-R.pport de. .ieur. D«mour;:;d:;ro:u;.u;g.;^;;:i;„:;:;::::;;;::;y;„;;;-;--;;: «»

2"' ^ .on .etour pour raHer trouv.r. et eependant le Con.el. .'ap uerlT VoMor au jugement rtea affaires de, particulier,
' ^

18.-Arr« dan. ,a cauae contra Jean Uarro. et .iii.ea r^,^.i:Z:::Z':;::Z:~::::,
"'

d. fairc ..gnifler incea.a.n.ent au dit Rageot ,. aent.nce do la pr.L* et au rea llee

de Tilly, et «(re i aon rapport ordonnd ce que do raiaon

Renault 4 Mathurin Normandin, o..„„e uaurairo, remettant le. partie. e„ r,ut,-...0. .taient auparavant la p.aaation du di. contrat ;_d<.ren.e , cZlZ
rr:;;::::"!::::::::":':»

'""^"' "'-

'

"--" '-^^
18.-Permi,aion i Eti.nno Landeron de faire -"igner en antioipa"t'io7dwi"Z„'"^ *"
18.-Per.i.a.on. Oliver More, .uyeraieurd. la Duranjderail^^^^^^^^^^^

tion d'appel Rents R(<aunie
"^ en antloipa-

18.-P.rmia.ion it Claude Sauvageof de Wre aaaigner e7d*^erUrd'.app,l"Z;:;; V.
"'

.0.-Rapport du aieur ..our. de . .putation aupr.du gouverneX'a:^
du proCa verba, du procureur g.n.ral, a dit qu-i. le trouvait v.n' able .„ ao „xoept. que le procureur g.„.ral avait oub.i. de .ettre dana ice.ui qu'll lui d en!d It a„.a. bien , „ avait Tait . Pbuiaaier d, faire do,.„er dea exploil dan. la e .
tinuation de. .„forn.,U,ona encom.enc.es 4 Tencontre du procureur du roi en lapr^vflt*, lor,que la quality d'<<e«ver y aerait donn^e au sieur de Villerav

M.-R.n.ontr.ne. de I'intendant au greffier auquel il dit qu'i, n'.uit pa. dan, 1^::, lacompagnie attendit apr*, lui et qu'l, a. devai. rendre i „.„f heurca pr^ci,.. Zl
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Mara 20.

20.

20.

20.

20.

20.

2«.—

:

20.—

1

20.—:

<• 20.-:

20.—;

20.—:

Paok
ousea du greffler qui dlt qu'il a ii6 retenn anpria du gouvornour ;—ri<ponae de I'in-

tcndant qui lui dit que lorsqu'il aera aupriia du gouveriicur ct qu'il entendra aonner

ncuf hourea, il le auppli&t de lui permettre do ae rendre daqa la cliauibre du Conaeil. 601

Lecture d'un papier du cumie de Frontenao dont le greflier eat portour fOl »

—Lecture auani faite d'un certain proofta-verbal de I'huiaaier Roger 60S

—Declaration du aieur de Peiroa
: 60S

—Arr«t ordonnant communioation au prooureur-g^ntiral do r<?crit du oomte do Frontenac,

du prooia-verbul de I'liulaaier Roger, ot de la d(ioluration du aieur do Poiraa 604

—O^olarution du greffior qui aocompngnait lea aieura Damoura et de la Mnrtiniftro obex le

gtmvcrneur, lequol lui avait dit qu'il oroyait que al le Conaeil avait su par M.

de Viileray on par M. le procureur-g(<neral lea d^fenaea qu'il avait faitea h M. de

Villeray de prendre la quality d'«ouyer, il (le Conaeil) n'aurait aaaur^ment piia pro-

nonc<S ainci qu'il avait fait n'uppartonant qu'au roi d'on connaltro 604

—Demande dea aioura Damoura o t de la Martiniiro que loraque le Conaeil enverra des d^puta-

tiona vora le gouverneur et qu'ila aeront nomm(<a it cot offot, le greffler ae tranaporte av«o

eux pour porter oe qui u Hi arrti6 par le Conaeil, ot reoevoir aa r^ponae qu'il pron-

dra la peine de aigner aur le chump. Ila demandont anaai que le greffior aoit requia

de dire a'il n'eat paa vrai que loraqu'ila eurent fait ^crire lour rapport, le aieur de la

Martiniiro ne lui dit paa : " Voua <tiei pr^aent et ai voua avei oonnaiaaance do quel-

que clioae voua lo pcuvei dire" 604

R^punae du greffler qu'il oroyait que oe qui dtalt «crlt itait dea termea ^uivalenta h ceux

dont a'^talt aervi lo gouverneur, ne pr^tendant poi pourtant, lui greffler Ten bUmer
en ce que lea deux d((put(^a ont rapports, oomme n'^tant paa dana I'ordro 606

Declaration unanime du Conaeil molna le concoura du aieur de Tilly qui dit n'en avoir

auoune oonnaiaaance, quo ce qu'ont rapports lea aioura Damour] et do la Martiniire

it I'^gard du greffler, eat la viriti fiOS

Eorit de I'intendant :
" Sur quol noaa Intendont, pour le :'efua que fait le grofflor d'^cri-

re oe qui auit, noua t'avotia terit de notre (main) que noua lui avona romonatri qu'il

r^fljohit dadvantage aur oe qu'il diralt et oacrlralt, parcft que d'aprda Teaorlt ol-

deaaua il paratt avoir eat(! oontre la vMU aolt it regard de M. le gouverneur aoit h,

regard de la oompagnie ot dea d(<put{a." eo6

Demande du aieur do Villeray que I'huiaaier Roger aoit entendu pour aavolrai dana I'aa-

ilgnatlon qui a ^t^ donn^ k un dea aeoritairea du gouverneur, lui, oieur do Villeray,

en a au auoune ohoae, et a'il lui a donn^ ordro on cola do lui dunnor aucune quality 600

R^ponae (aoua aernont) du dit Roger qu'il n'a eu auoun ordre du aieur de Villeray, de

lui donner la quality d'^ouyer dana loa exploita qu'il devait donqor au aieur Le

Chaaaeur, mala bion dana ooux qu'il dovait donner dana uno affaire qu'il a avoo le

aieur Boiaeoau...'. 508

Interpellation de I'intendant au procureur-g(!n((ral pour aavoir a'il avait donn4 oonnaia-

aance & quclqu'un do la oompagnie de I'urdro quo le gouverneur avait ionai au

aieur de Villeray ; k quoi le procureur-g^n^ral r(>pond qu'il n'a vu auiun ordre du

gouverneur qui defend au dit, aieur de Viller.^y de prendre auoune qualll(<, qu'il ne

lut en a point ^t^ donn< du oonnaiaaance par le gouve.aour, non plua que par le dit

aieur de Villeray (0<



— 1096 —
Paoi

lonio de I'in-

mdrn aonner

D du Conaeil. SOI

601

603

60S

3 Frontenao,

roa 604

iiro chei le

; 8U par M.

ilea ft M. de

ent piia pro-

804

idead^puta-

naporteavQO

qii'il pron-

r aoit requis

saieur de la

ice do quel-

604

606

60S

lenta&ceuz

I'en blAmor

n'an avoir

Martinlire

ifflor d'«ori-

onatri qu'il

reiorlt oi-

a«ur aolt k

605

lidana Tas-

le Vllloray,

Lino quality 600

'illoray, de

u aieur Le

1 a avoo le

608

i4 oonnata-

; donn^ au

n ordre da

i, qu'il na

B par le dit

608

1681

Mara 20.-I„torpol.at.o„ do .....ondant a„ aiour do Vi.leray .. ..ait don... eon„..i.anco
/""

quclqu'un do la c«,np»g„io do I'ordro qni lui availM donntf p,.r mon-icr lo gou-
vcrneur; lo dit «iour do ViUcn.y a dit q„-.,y,.„t ro,„ „n ordro p,,r.ic..lior du
gouvorneur qui lui av„it M apportd par Dubrcuil, fun do ,ea garde,, on.ui.o de
quo! 11 aurait «t(< Irouvcr lo proourourg6n<,al ft lu nuv.xTK pour lo prior do lui rcnollre
I invontairo do aoa li.rca. U dit ,lour do Villcniy ajou.o quo ..'ay.u.t paa ou ordro
do oommuniqucr oelui qu'il avait rcyu il avail cru qu'il aufll.H.it do lui oWir pono-
tuollcmonl ««na 6(ro tonu d'on donncr oonnaissanoo 4 la conipagnio jo7

20.-D.elaralion do tou. loa conaoillcr, ot do rintondant ,u'ila ..'out o,. uucuno co..u2i,u.oe
do I'ordro du gouvorneur «u aicur do Villcrny. ot qu'ila n'out pa, fait utlontion ft „o
qu'avait dorit lo dit aioui do Villoray 4 o«t« do I'invontairo do aoa titro, 507

21.-Arr«t ordonn.nt quo par loa sioura Damoura ot do l« Murtini^ro. lo procureur g.<„^r,.l ot
le grefflcr, tanl loa romanjuoa quo viont do fairo lo proourour gdu.ral quo lo r.<gi,lro
.10 00 qui fut fail I,icr au Conaoil aeront port#a au gou . rneur pour par lui «tro lua ol
aavoir aur lo tout au volonli<

21.-R«po„aoa du gouvernour quo toutoa ooa longuea dcrit.- .e, ot contoaUtiona .i',urqu«i."t qu'on
no aaura,. apporter trop do oiroonapootion ol a,.r loa d-^putationa el aur loa r«ponao,
qu'.l aurait ft fairo, ot quo, vu lalonguour doaproo.^a-v„rbauxilondomandodo, oopio,
poury rdpondre

21._Ordro au groflior de donnor oopio au gouvorneur ,. .ouroo"qu''.'idom«ndor« pour
"y

""
r«pondro quand il lui plaira

21.-Arr«, dan. la oauao do Piorro Couo, do.uandour on rdpara.'io'n'd'oxoc^oo.um'ia'aur aa

"'

peraonnoeontro Joan Crovior aiour do St. Fruncoia, ot aulroa oomplicoa. ordonnant
que loa oonohiainna civiloa du dit Couo aoronl oo„„„uniqu<ea ft Ktio„,.o Marandoau,
oharg« du pouvoir du dit Crovior

21-R.pr<<aontatio„ du aiour do la Martiniftre, loquol a dit quo,' dana I'a'o'au.ede Jean'uapt'ia'.^
""

Goaaot contro Piorro I-og„on, il »« Uovait rotiror parooqu'il avail tonu aur Ic, fonda
de bapt«.ae un doa onfanta do Lognon qui oat onooro vivant, pourquoi il a 6U
demand, au aiou.- (Joaaol a'il voulait roou.er lo aiour do la Marti„i6ro, ol il a r«p„ndu
que non.'.

21.-0rdre au greflier de donnor ft Oilloa Ilageol oopio doa plai'ntoifaitoa'oontro lul'pa'rle
proourour du roi en lapr«vOt(Sdo QuCboo

22.-Ordre ft I'nuia.ior Roger do ao Iranaporlor chc. loaaiour. de Tilly m" do 'poi'r,«,otaugroffler

^^

ehe. le gouvcrneur. pour loa avortir do vonir au jugeiuont du proo6a ontro Loui.
Boulduo appelant d'uno part, M. Honry do Korniirea grand vioairo ot our« de 1»
paro.aae et Franyoia Ha.our, oi-devant marguillior on ohargo de I'oeuvro ot fabrique
d'aulre part

)
rapport do Kogor quo M. de Tilly ,'o.t trouv. abaont, M. do ?oiraa »m aaign« oe matin, ot du grolBor quo lo gouvernour tea prie de I'en diap.naer. <t»nt

ft travaillor ft une affaire oil lo grofflor I'a vu
22.-Arr«t en appel ordonnant quo Franjoia lU.eur roudra ae, oompUainooaaarament'oi que 1.

proourour en la pr#v«t« aora avorli do a'y trouvor ai bon lui aomble auquol il .era
donn. la plaoo la plu. honorable apriaoolledu our<S ou autre, p,irdovant loquel ,e
reudront le, diu oomptea, ot au.de«.u. dea margullliora qui no lui aeront aupWour.
en dignity, et.an. qu'il lui .oil pormi.de troubl.r en auoun. manlire 1. reddition do.
oompte. de la fabrique
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M.« 22.-Provi.oire dan. la c«u.e «>« Je^n Bapti.te Go.,et appelant eontrc Pier.o Lognon, ordon/^"'
nant avant fairo droit quo I 'appelant ju.tiflera qull n'a pu jouir de la mai.on par
lui aoquise, dis le temp, de son oontrat d'aequet

jj .

24.-Leoture d'un «orit du gouvornour Ieq„e. .St.nt malade au lirrtpond "i la dypuiaiio'n
antdrieure. qu-il n-=mp«chait pa. qu'on ne donne A .on «,or<!taire le. «,„ignation.
n<ice.,aire. pour lui fairo rendre t«moignage dan, I'affaire du prooureur du roi Loui,
Bouldue, pourvu quo dan. le. exploit, qui lui .oront donn«,, la quality rfVcuyer ne
.o.t point donn^e au .ieur de Villeray .ou. I'ordonnanoe duquei ;,I. exploit, .ont
...u,, attendu qu'il e,t oommi,.aire en oette affaire i-arr«t ordonnant que le. exploiu
Boront donnas de la mani4re que le de.ire le gouverneur „ 515

24.-B«gIement portant que, ju.qu'4 co qu'il ait plu 4 Sa M^e.t« d'en ordonner,"l7iieute-
nant.g<Sn«raI en la pr(Sv«t<S de Quebeo .e tran,portera dan. 1 'hotel de. offioier, en
charge du Con,eiI. pour reeovoir Ieur. t^moignage. quand il .'agira d'information,
ou d'enquete., pourvu qu'il. n'y aient auoun interet on qu'il, ne .oient pa. partie.. 616

24.-Oommunioation d'une oertaine requ«te du .ieur de Villeray au p,^urear-g«n<!ral lequel
roqu.ertqu'eIle.oitmontr<!au gouverneur, le..ieur.Dupontet de Vitrf «antd^put<!.
i eette fln=-«tant de retour il. rapportent q„« le gouverneur Ieur at«moign« d^,irer

y r^pondre, ce qu'il fera au plutot, et qu'il. lui ont Iai,.« la ,equ«te I'ayant deman-
d«e, «ant au lit malade, .an, qu'il ,oit beaoin d'une autre deputation 517

.
24.-Arret orlonnant 4 Gille, Rageot de r<?pondre il la .ignifioation do certaine, pi4ee. qui lui

a 6t6 faito par Jean Garro, pour «tre fait droit au premier Jour plaidoyable d'apr*.
Qiia.imodo

24.-,Tug,mennt entre Franco!. Ripoche appelant et Jean ChauverdirUTour "ordonnani
qu'il .era tenu eompte h Ripoehe de la valour de 80 botte. de foin et que I'appelant
pourra encore diminuer 8ur oe qu'ii doit i l'intim<! 50 .ol, pour deux plat.de poiwon
et du pain fourni ; d^pen. oompen.^. >i,.

24.-D«faut en faveur d'Alexandre Petit centre le. dame, de la Undee^Llimblrtet o^" ^
elle de baillcr Ieur. cau.e, d'.ppel dan. la huitaine, et Petit ,e. r«pon,e. huitaine
aprdt<

•••" r.kt.k.... 520
24.^ugement en appel ordonnant aux partie,, I,aao He.Tieu et Ktienhe Landeron. de le„r

con,entement. de fournir ohaoun un hommo pour travailler 4 d«tourner le. eaux

•»°''l"""'''""'f™"'P"q«iil,eraordonn«end*anitive,apr*,Iafontede,neige,.
520

24.-Jugement nettant I'appel de Bertran Che.naye La Garenne 4 n«ant, le condamnant 4
payer 4 Jean Garro, 30 livres, et 60 ,ol, d'amende pour .on fol appel . 521

24.-Arret dan. 1. oau.e de Lueien Boutteville prooureur do Franjoi. Plet de Pari, et Quil"-
laume Bouth.'er prooureur de Guillaume Chanjon deURoehelle ; ordonnant commu-
»""'"°" ""'"'«»•'"'"'»"' "t 4 Charle,deMon,eignatde la requite duditBouthier. m

24.-Jugement renvoyant I'appel de Franjoi. Fleury centre Pier,, Campagna et oondamn.n.
le dit Fleury 4 60 lol. d'amende pour «on fol appel ,.., 52I

24.-Eorit du gouverneur en response 4 la deputation de. .ieur, Dupont et de Vitti 622
24.-D«iberation .ur oet dcrit ,-M. de T". denand. d'opiner par ecrit et dit que le gou-

verneur n'etant point ju.tioiable au OoD,eil, il „e eroyait point pouvoir donner ,on
avi. contre lui

'• • > 522
24.-Aete au .ieur d. Villeray de 0. que le oontenu en .a requ«te e,t veritable, 4 I'exception

de oe qui e.t dit que Ic gouverneur av.it oopie de .e, repon.e,, ce dont on e.t en doute. 523
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1681
"""•

Mar. 2Wng,n,e„t condamnant Fran.oi. Crev.er, sienr de Ht-Fran.ois en c. ,„i „«„a. le. vole.

''

!iv rTr "". ^""'"' " "'""^ ''"" "" •» '"»"• '^ •«» """ O'"'"^'*'

vld f ZTL
"'"' """" " "' "' '" ''""^ "> "" •""'—

« '- di"o.e, de fa, ,-d.fe„.e au dit Co„o de f„i„ aucun reproche au dit Cre.ier du n,eur.r,oommis en la personne de Jeanne Couc sa fiilo
ATHl M.-„apport a« sieur de VUleray que Jean Le Cha«eur;u::;~~;Vi;;; ^^ "

ern.er. .1 I'aurait fait qualifier par I'.erivain d. •• secr^tair, de Mo^,.„„ ,« eol

qu. parla.t .1 ne pouva.t pas dire autrement qu« " Mo««,o.,,. „ «„„,,„,„, .. ._

nt
"" "' '" "* *""""**" '' *" «'^'«- "P'^' <•- «°»verneur

Tt -a rntrr:.::::: "' """""^ "" '" "" - ^'"--^
"

--<- »" •»

U.-,IUcepHon e„ une intervention do Fra;;:;u;"GZ;:i::::;~':;;:-~—^ "«

QU..K.C proeureur d'O.^ Jourdain do la Rochelle. et ordre 4 lui de eon.«uuiquer .

U nJr " '"" '"'"°" "' '" "'*'"" '"'"•'^»''»""'» -^0 - pretention 5,,

^^

M^-R^ept.«n en appe. de Je«n Aubra, oontre Francois Vessier Laverdure

" 14.-D<^Uration d. -'intendant au Consei.', , prop^'^'unV'^lquVt^drXhom^i'^Lue;'
."o'n

"'
domesttque empriaonn^

i4.-D.puta,ion de, sieurs Damoura et de '^Ma:;^;;;';::;';:;;;;",;;;;;:;—;;;;;-^^
"«

es p.4ees concernant Vaaltier, cmprisonn^. attendu qu'il peut avoir quelqu. eho^e »faire eonnaltre au Oonseil, et pour aavoir sur .e 8C3 intentions... „,„•
:4.-Lecture ayant .t. faite de ce que dessua au gouv.rn.ur, ensemble dea dUea'^piloes"; u".

«
14. n-

;!7'"^;'''" '"' "" ^-' -^"-^ "- "P-^^'^on et qn'il verrait i , r^pondre au p.ut^t. m
14.-Du.tr.b„t.ondup.,^pe„dantenappe,entreHen.R.aun.e.t01ivierMoreMouyersil

21.-Rapport de. Sra do Damour. et de la Mart.nUre envoy., en deputation aupri. dugouvemeur "^

21.-Eerit .Ju gouvemeur en ..ponse i la deputation qu7lui"av,i7L' 'envi^^'rau '.u^'du
""

rapport du sieur do Villeray

21.-D«ib<<ration du Conaeil sur oet 6oril ,_lea sieur, de Vm7«v"de "pe"irIs'.'t"de"'Tiiiy '-e

"'
retirent.-ordre au aieur de Villoray de renter pour dire «>„ .vi. ,ur I'affaire en

f quecition , ,,

21.-D«puUtion des sieur, Damoura et de la Martiniire et du grliffier aiipri, "du"gouvo™e„r
"^

attendu que par .on <Sorit. il «, a'explique point aur 1. quality qu'il desire qu'pn lui'
donne, de vouloir bien faire connaltxo clairement i !a oompaguie ae, pr<Stention. aur
.ela, et an«i pour lui rappelor que I'lnformation enoo«mene<!eeontre Uui. Bouldue
prooureur du roi en la p,«v«t# est une affaire d« plu. eonaid.rable, que pui«e avoir
h Conseil puisqu'il a'a«it de laju.tifl.atio»ou delaoond«»n.ti<,nd'un offloler public 631

188
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JUn M.-R<!pon.e du gouvorneur qui dit qu'il ri'a ri«n a ajouter k .on «orit, ainon k y i^oiiUr qae

quand il a qualifl6 le rapport du giour de Villeniy de Dialierie et de bagatelle, il

n'avait nullemont entendn parler du proo4> du lieur Bonlduc, maia bien de la difflealtj
que le aieur de Villeray s'^tait avia^ de faire ikpropo8deIad«poBitiondeaonBecr«talro

Le Chaaaeur. ,-,

ai—D«puUtlon nourelle dea aieura Damoura et de la MartiniJre auprJs du gonvemeur pour
le prier encore de vouloir bien fairs eonnaltre k la oompagaie oe qa'il aonhaite Ik

regard de la quality qn'il d«airo qu'on lui donne dana la d^poaition qui sera faite

par le dit LeChaaaeur, devant le dit aieur de Villeray 532
«.—IWponae du gouvernenr auz d«put«a auiquela il a ripm qu'il n'a rien k dire que oe qu'il

leur a dit oe matin et ee qui eat dana aon «orit, l'affair« dont il eat queation ne m«-
ritant point d'autre r^ponae .,0

81.—R^aolution que U Chaaaeur aera aaaign^ de nouveau devant le aieur de Villeray et qua
a'il fait la m«ine difficult^ en faiaant ^crire la quality du gouremeur, I'information

•era rapporWe en r«tat qu'elle eat, et qu'av 1 aora donn« au gouvernenr de oette

r^Bolniion par lea aieura Damoun et de la Martiniftro 53s
21.—R^ponae du gouverneur qui dit qu'il n'a rien k r«pondre ainon qu'il eat f&oh< que oela

leur donne tant de peine .,«

31—Arr«t« qa'attendu la aaiaon preaaante dea aemencea la oompagnie a'aaaemblera toutea lea

matin^ea de ohaque jour de oette aemaine pour «tre travailU an jugement dea proo*8
qui ae trouvent etre en ^tat .•,

SJ.—Information de I'intendact que le sieur Dupont lui avail dit qu'il «tait oblig« d'aller

faire raooommoder aon moulin eitraordinairement endommag« par le vent de nord-
eat, et qu'il priait ;. oompagnie de trouver bon qn'il n'aasistftt paa au Conaeil 534

32.—Deputation du greffier auprds du gouverneur pour le prier de venir prendre aa place ;—
il rapporte que le gouverneur prie le Conaeil de I'exeuaer et de prendre lecture du
aeoond ^crit qn'il lui a donn< hier ,«

" 33.-Lecturo du dit «orit apiJSa qnol I'intendant a dit que y itant parl« de I'affaire du nomm<
Vaultier aon domestique, il priait la oonspagnie d'agr«er qu'il ae retirit, et s'eat

'•"''
634

• 32.—Remarque dei. »>eun de Peiraa et de Tilly que leur avia par <orit du 14 coursnt oonoer-
nantl'affuire Vaultier n'avait point «t«r*gi8tr«oonime ila I'avaient demand^ ;-Ie
pro«ur8ur-g«n«ral demande qn'avant de oonaid«rer ia remarque dea diU aieura, il aoit

travaillU ioceaaamment au ai^et du dit «orit du gouverneur 534
33.—Remarque du sieur de Villeray qu'il «tait aurpria de oe qu'on avait pu dire aa gouver-

neur qu'il a'«tait oharg^ d'nne reqa«t« (oelle de Vaultier) dana laqueile il (le gou.
verneur) ituit hUui, attendu qu'il ne aavait paa ei le gouverneur ou autre peraonne

y avait inter«t :—il supplie la oompagnie d'ordonner a'il doit I'abatenir ou y opiner. 534
S3.—D«olaration du aieur de Tilly que attendu que le aieur de Villeray doit ae retirer pour

jnger a'il doit a'abatenlr, «tant k lui & priaider, il d<!olare k la oompagnie qu'il ne
pent paa demourer dana une affaire oil il parait de 1 'int#r«t du gouvernenr, et ae retire. 635
D<olaration du aieur de Peirui aemblable k cello du aieur do Tilly 534

" 33.—Communication au proonreur-g«n«ral de Vierit du gouverneur au> .affaire Vaultier, en-
MmbU dee dteUration* dea ii«ar« de Villeray, de Tilly et de Peirat 5U
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1681

Mar. 23.-Anr«l que les .ieurs de Tilly et de Peir^ assi.teront 4 la ri.Ite et jugement de. proo*.
*"

ou affaires des peraonnea qui ne oonoernent point Ieurs remontrances. sauf 4 «tre fait
droit sur Ieurs dites remontrances et declarations, lorsquo le procureur-g<!n<<ral aura
pris SOS conclusions ou r^quisitoire sni l-^crit de monsieur lo gouverneur et sur les
declarations des sieurs de Villeray et de Tilly.... jgy

23.-Persistance de. sieur. de Tilly et de >eiras k demander il se retircr jusqu'Jl ce quMI ait
ete fait droit sur lours declarations j,g

M—Requisitoiro du prooureur-general :-les sieur. de Tilly et de Peiras montrent aile. ne
Touloir demeurer au Conseil au jugement des affaires des particuliers. Ce serait
detruire le Conseil que de permettre auxofficicrs de se relirer k leur volonte ; requ*-
rant quo le roi soit informe du dernier arr«t. du dit Conseil et de. dires des sieur. de
Tilly et de Peiras, et qu'il .era tr4..humblementsuppliede faire connaltre sa volonte
Ace sujet... ki.it

''

53^
23.-Arr«te qu'avant faire droit sur le requisitoire du dit proonreur general, le. dit. .ieurs de

Tilly et de Peira. seront mande. presentement pour etre admonestes et exhortes de
vouloir travailler aux affaires des particuliers

jgg
a3.-Admonestation des sieur. de Tilly et de Peiras, ensuite de quoy ils demandent que ce

qu'ils ont ecrit soit mis en son lieu dans le regi.tre, afln que leur intention paraisse
i. la Cour, et qu'ils ne soient compris dans la plainte que M. le gouverneur a declare
vouloir y faire, et que, conformement au requisitoire du prooureur-general, ils remet-
tent au greffo les proofts dont ils se trouvent charges 545

23.-Arr«t ordonnant qu'il soit donne avis au roi des arret, de ce jour et de tout ce qui lei
concerne. et du refu. fait par le. .ieurs de Tilly et de Peira. de travailler aux affaire,

des particuliers, et quo Sa Majeste soit trJ.-humbloment suppUee de faire savoir ses

^ volontes sur ce sujet, ct de donner ordre i. de pareil. inconvenient., .i prejudiciablo.
ft .on service et au bicn public, et oependant qu'il sera travailie aui affaires des par-
ticuliers

640
23.—Permission ft Francois Vieney Paohot, au nom de Antoine Desmarines, assureur, de faire

assigner qui bon lui semblera en son appel d'un jugement rendu en la prev«te aa
sujet du naufrage du navire le "St-Pierre," pour le. tort, et grief, qu'il expose dans
sa requete

540" 23.—Reception en appel de George Cadoret centre Pierre Duquet 545" 24.—Communication au prooureur-general de la requete de Thomas Vaultier de I'ordonnance
de I'intendant, d'un eorit apporte par le dit intendaut de I'eorou du dit Vaultier, et
de I'arret intervenu sur les dites piices •.,

2*.—Arret ordonnant que lundi prochain les informations dans I'affaire de Louis Boulduo
seront rapportees, et qu'4 cet effot le Con.eil entrera ft 8 heure. du matin, et que pour
Buppieer le nombre de sept juges, en oa. que la difficulte pour laquelle le .ieur de
Tilly a pri. preiexte de .e retirer ne pui.se «tre terminee, M. Claude Aube, oi-devant
juge de Beaupre, sera mande pour le dit jour j^j

" J4.—Arret declarant que Francois Vienay Pachot jouira des privileges dont joui..ent les

autre, habitants de ce pays ...

•• 24.-^ugement mettant I'appel de Re ..j Keauma oontie Olivier Morel, ecuyer, sieur de la

Durantaye, ft neant, et emendant condamne rappelar; jiayer lealement ft rintime 8
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' ' livres de rente fonsi c poor ohsoun an pour I'empUcemeat en qnestion, il oommencer

dii 6 juin 1674, et lu outre it payer lea troig-quarte dea d^pena da prooia tant en

premiiie inatanoe que de I'appei MS
Han 3S.—Ordre an aieur Perrot, gouvemour da MontrtSal, de co.wparaftre en penonne en cette ooar

dana aiz aemaines pour r^pondre auz aocuaation^ de (Juiltauine Bouthier Mft

" ° 26.—Jugement en appel entre Liioien Boutteville, bourgecMf! de Quebec, proeureur de Fran-

(oU Plet, maroband, de Paria, et Cd'llaumo } > utbier, proeureur de Uuiliaume

Chsnjon, marohand, de la Roobelle • MS
" 36.—Ordre d'aaeigner oertainea peraonnea dins un prooia centre dea ooureun de Sioia 647

" 28.—Oommiaslon an aieur de Villeray de prooider it I'inlens'satoire da aiuur luinit Boulduo

aoom£ par Pierre de la Lande • • • i^W

" 28.—Communic %^io!'> de oe qui a 6li produit de part et d'anf r y ii; tea partie. . i»i^ I'aflaire

du prooureur-g^n^ral oontre Louia Boulduo, am aieur de la Martinidro -[ni a <**<

eom&i'.^ (""" f»ir6 lea fonotiona do prooureur-gin^ral en Ofll aflaire 6.''fi'

" 3V.—ArrM que I." ii'iA de ViMeray se retirera de .* Jib^rer sur oe qui i-egarde I'iorit da g^^-ti-

veme!'; ,au aijet du iVTUir- Vrtultier) tt que toutea lea pidoea aeront remiaea ita

greffe du Conseii jiour e ^^m JiUvr^ dea eupMitiona qui aoMnt envoy<«8 au roi ativ

d'y «trc npporl* par S. M. t ; x-<-i.i« ? I'lt jui plairi -t ikrigard dea declarations dee

aieora de Tilly et de PeirrK nntvu.i/j •%'!> co act-- fUiJ lecture lorsqiie la compaguie

aera aaaembhie pour y i>tre p!)H4'»t- ''.si jnil lippartiendra, el qu'il aera donn< du

tout oonnaiaaanoe au gJifiveins'r* x » !ei lie-ira .Dupont et de Vitrf, d6pat£a i cette

iln £'62

«* 29.—Rapport de la d^ulatior, que l»otur8 a tti faite an gouvemeur du r^sqaiaitoire do pro-

curenr-g^n^ral et de I'arrit cideasus et que monaieur le gouverneur n'a rien

r^pondu M5
M 29,—Subrogation da sieu: cd la Martini^re au t'ieur de Peiraa comme rapporteur dans la

oauae de Joan Garros rnntre lea int^resads au naufrage du narire le "St-Pierre " 6M
i< S0<— rOre ik Roger, premier buisaier du Conseii, d'aller arertir les aieuia de Tilly et de

Peiraa de renir prteentemont au Conaeil, le gouTemeur voyant que la conipagn)e

ia'^tait paa oompUte ayant pri< d'arertir oeuz qui ^taient absents 555

u 20,—Iieotsre i^ nne remontranoe faite par le gouvemeur et d^pOt d'ane requMe de Joaiai

Boiaaeau 6d#

" 30.—CommBnication au procnrenr-gtineral de la lemontranoe ia goavernear, de la requite

du dit Boiaaeau, ainsi que dea Merita dea aieun de Villeray et de Peiras 567

•< 30.—C't.^misaion au aieur de la Martiuidre pour proo^der & rinterrogatoiie de Jean-Baptiate

Godefroy .'. 668

' X 30.—^Nomination de M. Pierre Duquet (Louia Boulduo <tant interdit) juge et bailli du oomt<

d'OraainTille et de la jnridiotion de Notre-Dame dea Aagf |iour t'aire lea fonotiona

de proeureur du roi en la privAt^ de Qn^bec, le diapensaiit du aerment, I'ayant ei-

derant friti pour en faire fonotions en rabaenoe de M. Peuvret qui I'exerfait avaat

•on royage de Franee..... 559

« 30.—Arr<t que le gouvemeur, I'intendant et le aieur de Villeray s'abatiendront d'opiner sur

lea remontranoea dea aienrs de Tilly et de Peiiss S5t

« H.^ArtH ordonnant communication & Jacqnes de la Lande dea piScea prodoitea p - > Alezan-

in Petit Wi
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on!1 ''-'«-°^'"'PMordo.„a„t ,„. „ dU 0„ro. eatren. e„

30.—Arrtt ordonnant que la reou«te dK T? •,»„„„ T j *'"

que „eurede T.U, et dc 3^eir« prendront ,fence. I. go«rer„eur I'ayant de-

Ti rar'-V'"'"'"
""" " """ "" -"''"- *^'-" -;i„.p„n.nte poL e a

po.„tfa,reenpr«,e„eedetou,ceaxq„ioompo,entlaoomp„g„ie .^
2.-IU,«...to.eduproo„,eurg....,aUu.

.„e,„.te d. Jo.ia, BouL agent' deV;™:;

13;; ru:.::.!::;:::::^''
^" -^ '- - -^^- pe-emeJdoneonp::;;:

propo de. coureur. de boi,. d.e.araut. .e dit gouverneur. qu.. veut par.ir avec ,e,om»...a.re,, et qu-i, ..„ff.e , ,e, defrayer de toute, ehce, afin d'.pargner de, frai.qui tomberaient 8ur lea fermiers de S. M

'~''*°!i;nrM"
"'"^'""''" '"" '•"""" * '•'Mo"rne„e„:p:;;;::„z;;;.'i;;r;:;::;:ii

*"'

d t
q e M,.,..eur i iutendant „1 ,e Oon.ei. n'out p„i„t du toueher «an, lui . .'affaired d t .ear Perrot, et que ie roi en a,.„t a. info™, par .e. dernier, vaieseaux. i,n y a que aes ordres i attendre .

Lr "
: "" ""' ""'""• '" '" """ ^"""' -i-'^' '-—'' * '-"^u-t.on d.

, arr«t du 26 avrir et qn'il .„. donn<! avia au roi de tout ce qui am <^rit
.« -^,et du dit Sr. Perrot ot que S. M. a... tr4,.h„n,b.ement auppU^e de vou.oir aurce donner aea ordrea

"

l'~t"''
'"" '" """" ^ ™' " ^""'" -^^i^ireut'du Coniieu!!!!!'!!;!;" *"

2.-D&Urat.on du a.eur de ViUeray que par reapeot pour Mon.ieur le gouverneur et pour ne
point Eloigner rexp^ition de« affairea dea parHculiera, il ne r^pondra ri.o 4 ce qu'il ,uiavau plu de faire ^orire le oonoernant, e.timant que Mon.ieur le procureur lui vou-

, _^.J"
""""""^ "'''''*'" ^'"' "" "« '"' P""™ "»'" "i pr^judicier srrl-Coi*«i„ation de Jean BaptUte Godfrey ft lOO llvrea d'aaende pour «tre all* en trait.

aveo lea Ontaouai.

28.-Co„d«unation de Chriatophe Gerbauit' ^i'^^^i^'etJ^i^ipZi^^Zi^iZ
"'

Bi«r, ft 4,„ ,„i„e ,i„e, d'amende cbaoun pour «tre aU«. en traite aveo le, aau-
T.«.., et de Pierre Gaillou dit Utaill.ftcentlivreaaeulement, le dit Gaillou n'ayant
ftit que ae mettre en ohemin pour y aUer

J-l« M.-Ex,u,^ de. .ieura d. la Martini^re, Dauteuii^t'dugri^^^p^^e;;,;:;;;;::;,;;;;
'"

awMter a* Conseil
r i r ooi

680
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33—Bequ«te de Louis Boulduo demandant qu'il lut aoit donn< oommnnioatlon dei interroga-
tolmi par lai subii le 28 avril prAiMont devanl le lienr de Villoray, arrtt portant que
oette requdte aera oommuniqude au prooureur-gdndral ggg

30.—Denmnde par I'intendant au gouverneur, voyant lea aieura de Tilly et de Peira. prendre
leura piaoea au Conaeil quoiqu'ila a'en aoient retir#a, ai o'eat par son ordre 881

30.-R<<ponae du gouverneur que non, et qu'on pourait demander ii eea meaaieura le aujet qui
lea avail obligda de venir ,-,,

„ ^
581

so—Interpellation de I'intendant aux aieura de Tilly et de Peiraa, pour aavoir ee qui lea pou-
vait obliger de ae prdaeuter an^ourd'hui an Conaeil, ne I'ayant paa fait le vingt-troia,

premiire adanee apria lea vaoanoea .g.

30.-R«ponae qu'ila ont r«pondu h I'intendant en entrant, en pr«aentant leura remontranoei
par «orit, et dont leoture a 6lt faite par le aieur de Peiras j-arrit ordonnant oom-
munication au proeureur^g«n^ral dea ditea remontranoea et dea autrea pi«oea oonoer-
nant I'affaire dea dita aieura de Tilly et de Peiraa jgj

SO—Remarque du gouverneur que oomme il a'agit d'un point de diaoipline il repr^aentait i
Ja compagnie'ai elle ne trouverait paa k propo. d'expliquer son nrrSt auadit et de
voir 81 la communication dea ditea piiooa ae donnerait inoessamment au prooureur-
g«n«ral par les dita eonaeillers ou ai elle ordonnait au gteffier de le faire 681

30—Explication du procureur g«n«ral que n'ayant aucune connaiasanoe des remontranoea dea
dita aieura de Tilly et de Peiraa, il n'avait pu prendre aucune concluaion, oroyant
qu'4 la diligence dea dita aieura ellea lui devaient «tre apport«ea an parquet 683

30.-Arr«t ordonnant aux aieura de Tilly et de Peiraa de prendre au greffe les piicea qui con-
oernent leura remontrancea et de lea remettre da-maina du prooureur-g«n«ral pour y
«tre par lui requia ou oonolu ce qu'il aviaera bon, aans que le present arr«t puiase
passer pour un rdglement

30,-D<p«t sur le bureau par le gouverneur des pieces oontenant les proofs faiU anr I'ordre
du dit gouverneur par le lieutenant-gdndral dea Trois-Riviftres & I'encontre des nom-
m«a Pierre Salvaye, le Meunier dit la Pierre, de St Oura, Augrand dit la Pierre, de
Saurel, Jean Paaquet dit le Poitevin et Denis Qontier, leaquelles piiees I'intendant a
distributes au sieur de Villeray pour inatruire le Conaeil de ce qu'ellea contiendront. 683

30.-Demande par I'intendant aux aieura de la Martiniire et Dauteuil a'ila ont quelque choae
i. dire touchant l'ex«cution de leur commiaaion du 26 avril pntoMent ;-ila rdpondent
qu'il a'eat pasa« tant de choaea que vu qu'ila ne sont arrivda que de la voille, ila

demandent i prendre quelque tempa pour mettre leurs papiers en ordre 683
Jalllet r.-Surois k faire droit »«>rleaeoncluaionsdaprocureurg«n«ralanHeademande»etpr«entloM

dea aieura de Tilly et de Peiras jusqu'4 cc que la oompagnie soil compWte pour aviser
ensemble ce qu'il y aura k faire

, j_.
7.-Dire du gouverneur qu'il n'y avait que monsieur l'<!v6qne qui manqaait, que ce n'^tait

qu'nn point de diacipline lequel aurait du «tre r*gl« aur le champ, et non paa trainer
si longtempa, ee qui fait connaitre qu'on use de toutes oes longueurs que pourretenir
lea dita aieura de Tilly et de Peiraa «loign«a du Conaeil et les empAcher de faire les

fonotiona de leura chains .„.

7.-An«t que communication aera donn«e au procureur g6ninl du dire de monsieur le

gouverneur
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par I. gouvemenr I. 30 j„i„ .,„„ier, ,,„te„dant demand. ,„•„„ .„„.,„„ ...J"
r.~R<.pon.e de r.nt.nd.nt quM. .at pr*. . .. ,.Ur.r a, i. co™p.g„u „ j„^ .,„.,, _,.„•;

gouverneur d. vouloir fair. d. m«me, pare, qu'il n.ralt „a, ,„ .. T
Qu'il a f.it f.;,. I.

' ^ P ' '"""• '• Pro«Murea,
q» a fa t fa r, .a charge par ,. ,i.u,e„«„t g,„,™, ,„ Tr„i..Rivi*„,, ..„, ..

4 8M.delu.conf*r.r,-et<<tantmidiIacompag„i....,t„tir#e
...

^«e e a p.l,atio„a dea Jnatica ,eig„.„Ha..a d.a Troia-Rivi.rea r.«„rtiront arai.g,
"•'•'*'»''" pour la juriadiction ordinaire dea Troi..Rlvi4re. ,„.

14.-Arr*Urdo„n.„tquei.„te„da„ta'.b.tie„drad-opin,r.„rUd..iMr.tion;;:i;';::~;

.nr.g...rea..nt par .„ demand, de .'abr.g. de i'extrait dea proCdurea .„«,i.... .eordonnant auaai que 1. dit abr<<g« .era enr.sgiatr#

^^

U.-T.ne„r de i'.br.g. de .'.xtrait dea proc.durea fait par ie ai.ur'^Vm~:Z
^.-Communication a„ procureur g.n.ra, d'un ^rit ,u. vi.nt de laiaaer ..ntendant a„^

tLT r, T "" '" '"""'"'"' ''"'"' '" ^""-«-i6re„ et aueai de. dUe,prooMurea faitc. d'apri. I'ordre du gouverneur
14.-Arr*t ord.nn.nt que Fran.oia Sauvin a.ra pa,* .ur ,e. ,r.t. .Ji'.Ud;;;.:;,:,:^:;.:

. la «.mm, de 300 .ivre,. en donnant caution ao.vab.e de ,a rapporter ... eat dit en'd fln.tive
,
M.che. Cluyon de Rouvray. demeurant 4 Q„,bec. aur ,e quai de Champ.a

a'eat port« caution pour lui
vu«mpi»in

i4.-Arr«ordonn«t qu-une certain. r.,u;."d:;;;::;:::;:':;;::„~;:7;;^;;;"-
'^

Leatr... W...on ayndie de. er.„ncier. de feu Fran.oi, Perron. I . .. veu7e ,.«.ndu..b.enced„ dit ayndic, permi.au dit Oar.a d. fair. .. recouvr.ment ..

lea denl T'* "l'"
'" """""'• "" ''"""''" "" "" -«- "• -PP«rter

- 14.-AJt ord 7 IT '
'""'" ""^°' ""'

'" ^""" ''"" rort-S caution pou^.ui. m

" u-pr^t^ion par ^'^^^^^c:::;::;::::;;:;—^ *•»

" 14.-CO I IT'
'"'""'"' '"'"" °»-""""«l"*«» - procureur-g.„.ra. „,14.-Cong. accord, au a.eur Dupont de N.uvi.... conaeiller, pour al.er , Montreal pour de.

affairea de famii.e ' <" uc.

"
14.-Pro.ongatu,n d'un d.Iai i^^^'^n^::ZZZZ:::Zj~^:'^~:t "'

eependant permi. . Alexandre Petit de faire a.i.ir . .ea p.ri,.!t fortune, le. pe.l -
terie. appartenant i une certaine sooi.t...

14.-Cond.«natio„ de Pi.rr. Le.ueur i 100 li„.a d'am.ndrpour Z^'plnrpour alhr"
"'

traite aveu le. aauvage.

14.-I,.mand. au Conaei. par ie. .ieur. de^ia^M^;;;:;*,: e;ii:u;:uU d^'bUn'^oui:;;".,
"^

le rapport et proe^.-v.rbaux de 1'ex.cution » Montreal d. la commiMion qui Ieur
avait it4 doun^e par le Conseil le 26 avril pr.e«dent

^
14.-L.cture faite de vingt-«n prooJa-verbau, oont.nu, en quin.e cahie™.'.'.'Z «!!
14.-Arr4t ordonnant q„. l.a originau, de. diU p,»c«.-v.rb.ux .eront p.rapMa pai^^mi.;

.t d.mi.r, pour «tre d-io.o, ine.i,.««,„t tir4 den, oopiM d, ohaeun, ,„i i.^t

fv „•' i?«
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enTf>y«ei an rot et i »- n Conwll psr dem dimranti navlrof, pour wirolr our U tout

la TolontC de H» Mi^e«ti< <t qa« lei dill oriir'ri'^ i ; m^m - •niuite Mob«t4a ctdemenn-
rnnt au f^relTe ., jjy

JailUt Id.—Arrtt ordnnnant I'tntr^a au r^iitr* . turii de i • it.> .uaat ak ii^at dei prooMiires

fattes fc I'ensontre de a«rtaln«a p*' <.tu j p»r le Ileat«n»nt-K«n«ral dci Troii-Riviiret. S9T
" 19.—Teneur do I'ftirlt de Monaleur DboIich ,ii, intendant 698
" 1ft.—AnrAt ordonnant que Philippe Gaultivr de Comports, pr«T4tdeamar<cIiaax, sera Intci ,i>g4

lur lei faiti r«inltant« du oiiniena de ici leetrei d« r^mlMlon ; le liear de Vtllerajr

eommli k eotte fln , , sgg
" 18.—Jngement ordonnant que lo in<<moir« den d^peni adjug^i k Ralmo i i'/» t .» . I'l^iM

i Marie le Barbler, veure de Ni«oIai< Haraollet, et k pr^ient famme de Denii le

Maiitre, tailleur d'habitx, et an dit le Maititre, pour <tre eniuite fr <-6dt I la titxe

dei d«f>«ni parleiloiir le ta Martlniire
, JM

*• IS.—Arr<lt ordonnant que u oi, n l<a Rouieliire, priaonnier poor eontraTentlont aaa ordonnanoei

du roi oonoernftDt v oonreura de boia aera Alargi en donnant caution de ae repr<-

aenter; Franfot* Vt'l>- Larrrdure cautlonne poui lui goO

Aoftt 20.—D^oharge de Fran . !» Veaiier oomine oaiition du dit LaRottzelidre 800

Joillet 1«.—Arr«t d'enr^giatn ivent des lettrea de r^mixsion (de grftoe et pardon) du rol en faveur de

Pliilippe OaulMfr n Comports, d'avoir onmmia honiinide aur le» oomm^i Thibandier

et Chabot en lOflS, an bourg de la Mothe St. IlBraye en Poiton t02
" !••—Arr*t, oonfonn^Bient au rjqniaitoi.e du prmureur g^n^ral (|ue l« gooverneur aera tria-

hi mbleuMnt aupplitf de faire <avoir aoa volontta an ai^jet dea renio iranoea dea aieura

de Tilly et de Peira*, et qa'il lui iolt k oel effet (Sorit p.ii le prooureur gjn^ral, et

Juaqu'k ee luroia & prononoer ear lea di»M remontraneea 805
" !••—Arr#t ordonnant que la reqntte d»' Fmnjola Vieney Pa«hot,proonrenrd'Antoiiii' Ueamarina,

afiurenr, aoiii..riant aea griefa c moyena d'appel, aera oommuniqute lu prooareur

g«n«rBl ., , 005
" !••—Arr«t, entn- le procurenr-g^n^ral, demandeur en orimea et malreraationa, plaintea et d*-

nonciationa en partie de Pierre de la Ln de aar lei ditea mF<veraationa, et Louia Bou

duo, prooureur du roi en la privAlt de Quebec, ordonnant que le dit Boulduo aera

r^p<t£ en aea interrogatbirea parderant le Hieur de Villeray 806
" 31.—Arrtt ordonnant oommunication d'nne oertaine requ>''<> de Jean-Ba' ste Uigeon, juge

bailli de Montrtel, i^ Joaiao Boiuean, I ', dea fir 'are...,, gO0
«« 21.—Communication au prooureur-g<n^ral du prot a et pldeea d'entre lea partiea, Qeorge Ca-

doret et Jean Dnquet Desroohera
, , 807

" 21.—Reception en appel de Pierre le Boiillanger, dV .,• • ntenee rendo* aps Troia-Rivi^rea,

permia & lui ('<• faire aasigner qui bon Ini i^mblera, et injonotion i , reffier de la ju-

ridiction ordinaire dea Troia-RWiirea d'apporter ou enroyer a'l greffe du Ce!'"eil lei

pidcea aur leaqucllea eat intervenue la dite aentenee , ,, 807
" 31.—Jugement daiid la cause entre Arnault Martin et Pierre Nolan, ooDdai;:..iint ne demiur

aux dommagt^1 et int^rtta fante d'avoir fait aparoir d'ui I'^rat igagemdnt et

pour lea liqaider ainai que lea gagea du dit Martin, lea pc uoi ^ront d'arbi-

trei, ainon 11 £!i aera IV im^ d'offlce 808

91.—Arr«t que le Conieil pruadra «onn«iiMue« do I'aSiure da Beni I'min Iispnirie et Jm-
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Jnlltet

AoOt

que« Dnvid, pri.onnlBM dan« lea i,ri«nn. ,i n ^i.
• •**"»

^ ,
;•"•" "'""•

' r:::x" '" "• """"" '• "-

Arrtt ordonnnnt oomnmnlcatii
28.

'- Aubert do ,a ChcnayT
'" """""" """"*'" '" •""'"«"?""« Mi«eo":."ci;„'::

A0»

810

38,

en l'<t[iit qu'elle

Pourquoi f«ire Clio ,« ,,„„„,„.„ , '
-""">""""" "'"""^" Ma commu.>au.<<,

4.—Coinmunication au prooureur c<!n<!™i j. .
*'

30 jui.lct dernier ZLen " '" '^"""'"''"' """^ "» «<""''«'. '»

013

A15

-R^Hon en .pp.. de Pierre Oiibort centre Cwi^C^i^^Z;

4.-.Arr«t quo la domando de Rc„<< F.ure ot Jacque, David'
d"''

4 Uoisseau

4—Arr«t ordonnant quo Jcun (ia

'«tre ei« •••' coiumuniqn(<e

rros aura d«livranoe de la aoinme de niwi i , Jqu. pout «lre re,t« en ,1 ,„v »„ g„ff„ j. . „,. ^,,
"""" "' ''"'* ''••'* *•» de o.

chandi.e. du „„ufr.ge ,, „«v,re 8. P
' P-"""*-' «« '--.uo de. «.,.go n«ure S.Cerre. en p..r lui donnant cau,i»„

, P™,,,^,,

015

618

816

«ir

618

J r.Ho,t, major d., ohMeau et v.lle do Qu«boo.

,

4.-Communica.ion uu ur«cureur.„.„.„.,..7. T"":? "
"""""'""'"' P""' '"' «I»

.a-..ge, i la n,..,io„ .ppe„. St-Fraofoie-Xavier contraire-mem «ux ordonnanoe. du Consell

189
831
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«.-App.l d. a*>rg. Cdortt, .1. I. cM, i, U„«,n, «,»t« J.«n Dnqo.t D..ro«l„r. ™n»,.r«
»refl .l^pei,,, .t I. dlt C.dorel eondiitnn< k trnii llvrti a'«>u.uU» pour ton r«I .pp,|.,. m

ll.-Arr« qu-uttandu qu'll y > dti •ffairei da rol qui domand.nt untpromplt fip*>Jition, .t
qu'il (It n<e«iiiiini qut l« cmpiignie tolt eompl*le, tt qm Muntitur r<v«qu« tt I*

ieur Dupoiit qui Mni.i.t abienU du (V .il iont pr«Mnti, qu-U>uiUf»T»lU4 au joga-
roont de I'HlTaira del ilcun d« Tilly < „. Pein$ „ «m

11.- Anr«t. .uir.nt r«rr»t du 23 .rrll den.ler. qu. I« r«montmi.e«. don .ieun de Tilly at da
Ppinu. at autre. pi#eei< -> rattacliant Msront renv, r«ea >u rol. ,»a qu'll lul pluUa
falra oonnattre quelle », ,» •• rolont*. at qua oependant lei dita nieiini de Tilly et da
I', ira. vlendront am a«Mmbl<<ei de U aompsgnla pour tmvalller, tant aui aBkiraa
(<ii^mlea que parllrnli6rei •«,

n.-Coinmunlc«llon au proc, ur g«n<Sral de. leltre.-patenteadu mol. de mal dernier, portaot
amni.tle pour le. coureun de bol. do la N™iv«ll« Vmnev. ot d'un <dit du m«ma
tempi., portant dcrenie de faire commerce d»n. lo. habitation, dc. aauvagea et pro-
fotideurde. boiatan. penniMion de 8a MiiJc.U ou de eeui qui auront pautoir de
I'accorder .

11.—Arr«t d'enrigUtrament de. lettrea-patontaa de Sa Mni-tt du 7 juln 1080, portant amor-
tiwement en favour de. religicuae. de THaiel-Dieu dc Qn«beo «]«

11.—Arrdt d'mir«gi.lrement de. commi.iiioii* de Ouilla iine Roger eomine premier huieaier du
Coneeil, et de Ren« Hubert, autre huiuier du Conaell, tou. deui nomm<<. par rintan-
dant, en vertu de. pouToin que le rol lui an arait donn« par una lettre datt<e du »
mal 1880

896
11.—Leetore de la lettre du gouverneur, apportde par Le Cho.«our, et fcrite de Montreal le 30

juillet

11.—Autre lettre du gouTemeur, <orlto de Montreal en datte du 30 juih^l 1881, par luquella
II demande de. oopie. de tou. lea proc4»-vcrbaux lua au Conteil por le .ieur de Is

Martlnidre, et dana Iciquela 11 (le gouverneur) a appria qu'il «t«it m«U d'una
strange munlirv

11.—Arr«t que lea minute, de. dit> procis-verbaui loront miHesentre le.roaina du greffler qui
aignera le. copiea de. dita proc6«-verbaui, de.quela .era inoemnuiment d«livrf dea
•xpMition. en forme an gouverneur, pour «tre engnite caobet^ea (le. dltei minute.)
•fin de demeurer au greffe en oet dtat, oonform#mont it I'arrdt du dit jour, 14 Juillet

prjo.<dent

11.—Ordre I Gl'Ie. Rageot de faire signifler une eertaine requ«t« et m((moire it Jaan Uarroa
pour en venir k lundi proohain pour toute. pr^fliione itt d^lai. - (30

11.—Permi«.ion ^ Damoi.elle Catherine Leneuf, femmo et procuratrice de Pierre Denig,
«ouyer, .ieur do la Ronde de foire at.igner en anticipation d'appel Franjoi. Dmcar-
reau, mayon, le dit appel parlul interjett« pour retarder de rdtabiir une ohemin«e et on
four qu'il a gftt«a et mal fait. jjj

11.—ArrOt ordonnant que le. partie., CliiirlesCatignon,garde.maga.in du roi, procureur del*
veuve de feu Jaeque. de la Mothe, et Pierre Giilebert, prowSderont inomammnit aar
Ieur. appellation.

U.—Lecture d'un procd. verbal fait par le proeureur g<n<ral d'une plainte k lui faiu par
Ren< Faure contre Jo.ioa BolMeau, leqael I'e.t port« k de. aetea de violenee et voie
de fait anr la penonne de lui dit Faure

,
«••

828

630

630

631
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1881

"-R.qal.ltoi„ rt„ p,^,.„„^ ^^^^^, p^^^
"Ha da. j„„„,„„ „

' »"'"•«•-• "'""e .,„, „.„, „.,„„

U—Damanda full, ,,„ i, ,,„ j Vill«.. i 833

«'... .n.. ,.., .t ,„ d.f Joilr... ."
**""""*"• "'•'"'" ->"""" .'iT^rand ,„,

11—Dfainnik Minblabla du alaur da Vl.«< .. 1 831

««ndr«. i, ., ,,„„.
"«" " ""' "^•'" I"' regard. la aicur da Ber.hi.r. «,„

^"-""^td::;:::-::;:;::^"^---
•on. port... p„ ,,.„.. 7' 7j

'-vcrnaur ait a^^.Ma do .„ .tir.r pour.a.r.U

.o«.crneur da .. Uiaae, aj ^ ^tTr*"'
V" " ^""^'^ ' '"' "»" '"PP"" -

««• l'.ffaire an ,„..,„„
_"' "P'-rpourJugar, .-.. dolt ...b.tanlr d'.irajug.
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Aotit 16.—ll<<l)ui'.sc du gouvernour qu'il n'empflchepaaquelaoonipagtiieneddllbireiiontraTaillera

ik renr<<gistrciiiont de ramnistio, avant que do faire I'ouvorture du paquet pr^sonttf

par madarae Dnmours 636

" 16.—R^pliqiio de rintonduiit qu'il se r(<8orve d'oxpliquor & la ooinpngiiie oertaiiie vinite au

gouvcrneur, apri)i qu'il aura plu k lul, dit gouverneur, pormottro rouTerturo ot la

looturo du dit papier oiiohctd ttpport<< par la dite Daino TMinnuni, de la part du iiour

Dainours, hod inari, ou lo d(Sroiidri) absolument 637

" 16.—R^ponae du gouvornour j—il domande neuleinont qu'ou dilibdro la-dessos, no pr6tendant

pag usor do oca mots do diSfonsoa on de« up? puroil.i, ot n'ayant pan lieu d'ospfSror,

par touto la cunduito do I'intondaut, qu'il out pour lui la dtjf^rence qu'il platt pr^-

nentomont i, I'intendant de vouloir faire oroire, par lea termea dent il a'aviae pr6aon-

toinont do a'oxpllquor 637
" 16.—Rdquiaitioii du proourour-g(!n6ral demandant que lo pupior oh question soit ouvort, pour

Atro fait leoture do aon oontonu, pour par lui roqu6rir ot conoluro oe quo do raison. 637

" 16.—Avertissemont par lo groSIor au gouvornour do vonir prendre «a place, loqucl s'dtait Iev<

lorsquo lo pr(>ourour-g6n<<rul avait fuit <!criro oe quo dossus ; ot lo gouvornour (Slant

ontr<t (J38

" 16.—Arr«t quo lo papior uoit ouvort ot qu'il on soit fuit leotuto 638
" 16.—Tonour do r<<orit de Mathieu Damours Doschaufour, oonseillor, actuollement priaonnier. 638
" 16.—Tenour d'un oong6 accord(5 au dit sicur Damours, par le eomto do Frontonao 640

" 16.—Demando do I'intendant au gouverneur de vouloir bien faire oonnattro aos intentions &la

compugnie g^g

" 16.—R«ponse du gouverneur qu'il n'y avait qu'ik travaiilor aux affairos du roi, et qu'il osp^-

raitque S. M. lui foruit justice dosinaoloncos quo lo dit sleur Damours lui a dites dans

son oabinot, ot dc colles qu'il a ajoutdes par In roquiite qu'il adrosso au Conscil 640

" 16—Invitation do I'intondant au gouvornour do bion vouloir mottre en liberty lo dit siour

Damours, pour qu'il assisto au Conseil et donne son avis sur I'enrtSgistrement do I'am-

nistio dos courours do bois ot do r<!dit du roi , 941

" 16.—Riponse du gouvornour quo ootto socondo faute du siour Damours (cello d'avoir onvoy«

une roquOto au Conseil) <!tnnt d'uno bion plug grando importance, ot tendant A ren-

verser touto sorto d'autorit£ ot de subordination dans los ohogos mAmcs ou lo Conseil

n'a nul int#r«t, il ne pout qu'en djnncr avig & S. M. ot on attendant d'Ello la justice

et la Bttlisfuotion, il oxhorto la oompagnio & travaiilor h, la vdrifioation dos Lettrog

Patentes demandant au surplus qu'il lui soit d<ilivrd dos oxplSditions do la dite

requite et do tout lo oontonu ci-dessus pour fltro onvoy<S & S. M 642

< 16.—Rfquisitoiro du procureur-g<!n«ral ;—eommo octto affaire est d'une grando importance, il

demando communication de tout oe qui a M dorit sur co sujot, afin do s'nppliquer i,

trouvor un oxiii<(liont pour torminor oolte aftairo, sans prlijudicier il'autorittfdu gou-

vornour, ni ^ la libortd du Conseil
, 042

" 16.—Communication au prooureur giSndral de tout oe qui a il6 dcrit oi-dossus pour en venir

pr«t lundi prochain, attendu qu'il est important pour le service du roi et lo bion du

pays qu'il soit proc6d£ inoossammont & I'enr^gistrcmont, publication et execution

dog Lettrog Patentes ot ^dit du roi > 342
" 16.—La compagnio sMtant Uvie I'houre sonn^e, ot Monsieur I'intendant voulant aortir, aprda

avoir dit au greffler qu'il vint aveo lui, aBn de metttre les oboses en <tat, qu'on en
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""'"""""

'•
""""'"" '" «""^""''" '"' ''' nu'll o,np«ch„it q„-il „eut qu ,1 „ cut .K... ... f„„n,o. «„. ,..., ,.,.u.n„,..„ ,....u pH. ,..„„.e,.He «„..-

PU. do repo, „t .onu. o„ liben. do voir l,i foi.i„„. Kt v„,.l,int sortir monsieur la
gouvornoiir liii a dit, K^ sk ..tx^.t okv.^t m .-obtk, ,.-a .. H«„xm.,T r.s «.•„
N KLTFMTCKQU'IL DftsiBAIT

10.-A quoi ™«..»i„u. ,e s„u,er„e„r a -,,iiqu.;:.;»::;,::;;;;„;::j^„:;:;";;,;;;;;;;;;-
cho.e, tout . fait dan. ie, term, qn.l lo, a dito. pui„qi..y,.nt dit a„ Krofllcr do

.. .
bord .crv. do. tor.no, qn'il avanoo. ,n„i, ,,. „H. do vonioir ,a parafer avant d

p«tyavordoo angc„,onts„itendi„.inuant.,oit..n ai.«n.o„tanc 1„., o,.„™,.l „„s. „r
.
mtondant „,ant riT... dc fair.., nonob.ant lc« .olio, d.f.renoo, qu'il pro-

o«totoi,„nr,aMv„irponr.ni.«ouv..rnonr.otvo„,an,
fairo olTort pour Ji, i^ .erait „., dovant la portc. ct anrait dit qn., .ervirait p„i,.. .n.nil, ,..,„, [J^hor qu ., no 'ouvrit. ot IMnrait onooro pri. do vou.oir fairo une „,.„J ,„i est i

fon«troouqu'ildemourorait tout le jour ioi

i6.-Monsiour Hntendant a protect, do la vioionco q„i lui"::; f„;;:;;;::uu:c::on q;:;:o:
».o"r.eg«uvornourrotien..ot pour no point rotarder .OS ordre, du roi domando au

groffior, puisquo ,a signant, eoinn.o fainant los fonotions do pr..ide„t i. ost rospon-ab.o do 00 qui y ost port., priant monsieur .o gouvornour do so souvonir, ot attestant
a religion de1a oompagnie sur la fld^.itiS ot I'oxactitudo quMl a toujours ouo do faire

^or.ro, sans ehangonient, d.guisoniont ni la moindre aIt<!ration tout co qui a.tdrdsolu
dans la oompagnie

i6.-Et monsieur lo gouverneur apris. avoir p^^^iii^ eo:;::;:';;;^^:;::;::;;;;;;;:^;:;.:
imtendants^tudio,ons.es jours ot en tou.os rencontre, do faire na.tre dans ,„
Conse,,aupr.judioe dos affaires d« roi, dit qu-i. n'emp.cho point quM. „i„„ aans
son oabinot. fairo 4 IVgard des rdgistres ee qu'i. a aeooutumd de faire souvont, puis-
qu 11 sufflt qu-i. paraisso au roi. dans la eontostation qui s'ost mue sur oe sujot V„f
footation que I'intendant il d'on vouloir user do la sorle. p„isc,ue S. M. a tr! ,. do
lumi6ros pour no pas pdndtrer lo. motifs qui obligent mon dit siour I'inteuJ

,'

on
user ainsi. sans qn'i. soit ndeessairo que .ui. gouvornour lui en rondo oompto 64318.-EX0USO do monsieur rdvOqiioj-i, a envoy, dire U'intondantqu'iUtait bion fflohd do
no pouvoir assistor k I'onrdgistremont de, ordre, du roi. ompdobd qu'il «tait par la
maladio qui lui «tait siirvonuo eotto nuit

I8.-Rdquisitoiro du prooureur-gdndral il propo, de l^iffairo drsiour'l)am'oursrrequ7r«n't"l'o
Conse.l do so joindroil lui pour prier monsieur lo gouvornour do vouloir favorable-
n.ontj«gor des intentions du siour Damoursot 00 faisant lo mettre on liberty pour

P»"'^°"-«'^''P'<'^<""<'topinersurrenr#gi,tremontdeslottre,-pate„.osotdditduroi
644

18.-R<!ponso du gouverneur quo .'affaire du siour Damoursn 'est pnsdeoellesdont lo Consoi. ot
lo prooureur-gdndral puisscnt so m«!er, qu'il on rondra oompto au roi, qu'ainsi i. (lo
gouverneur) persistc 4 oxUorter la oompagnie il travaiUer aux affaires du roi 649

Pao«

643

643

644
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18.—Demande do I'lntendant aa gouverneur do lui dire s'il a ogrteblo qu'il prenno leg voix

sur lo rtquisitoiro du procurour-g^iKSral, puisque lo Comoil ni lui, intondant, nes'est

men do Taffuire du siour Damours, quo pour le satisfaire on tout oe qu'il ddsirait et

pour lo supplier do fairo la in«mo chose i, Vigard du dit sieur Damours qu'il avalt

fait lundi dernier, pour les sieurs de Tilly et do Poiras, avont qu'il voulut souffrir

qu'on parlat des affaires du roi gi^g

18.—R^ponse du gouverneur quo Is demande quo lui fait monsieur I'lntendant est inutile,

apris la d(!claration qu'il (lo gouverneur) vient do faire ci-dkssus 650
18.—R^plique de I'intondant que puisqu'il n'agr6ait pas 4 monsieur le gouverneur qu'il prit

les voIx sur le r^quisitoiro du procureur-gdn^ral, qu'il ne le permit done pas 651
18.—Le procureur-g<<n<!ral a dit qu'il demande communication do tout ce qui aM iciH lant

par le gouverneur que par I'intendant pour justifler sa conduite sur tout oe qui peat
lui «tre impute ; reqn^rant d'abondant la oompagnie de se joindre k lai pour sup-

plier le gouverneur d'ngr<!er qu'il soit opin« sur son rfSquisitoiro concernant lo sieur

Damours ...

18.—Et monsieur le gouverneur a dit que pour flter I'dquivoque qui paratt que monsieur I'in-

londant veut faire nattrc, ayant fait refus & lui, gouveimeur, d'ajouter dans son dire

pr^cddant ces mots : " cY dkssus, oomme il Ten a prid, il demande qu'il y soit ajout«,

afin que I'on ne puissc pas croire qu'il lui a dit autre chose, que ce qui est marqu«
sur lo riSgistro dans sa r<<plique pr(!c(idente jj^

18.—Arret que communication sera dunn^ au procureur-g<Sn«ral de oe qui a M iotH, tent

de la part du gouverneur quo de celle de I'lntendant, sans que la oompagnie eftt

opind sur le rdquisitoire du dit procureur-g<!n6ral touchant I'affaire Damours, le gou^

vernour ne I'ayant pas eu ngriSablo gji

18.—Remontranco du gouverneur 4 I'lntendant qu'il a prononc(S i'arrct iV son #gard, dans des
termes aulres que oeux dont il s'est servi, oomme il est ais^ do voir par ce qui est

port^ sur le r^giatre ..,

18.—R^quisitoire du procureur-gen#ral que puisqu'il ne plaJt it monsieur le gouverneur
qu'il soit opin« sur le r<<quisitoire de lui, procureur-g^ndral (concernant I'affaire Da-
mours), il requiert la oompagnie de se joindre k lui pour le prier d'agr«Br quo le

tout soit envoys au roi, qui sera trAs humblcment suppli^ de faire savoir ses inten-

tions sur CO siyet, et quo cependant il soit pass* M'enr#gistromont des lettres patentes
et «dit de Sa Majesty sans que oela puisse pr«judicier k la liberty que doit avoir le

^•"'™"
661

18.—Arr«t ordonnant que monsieur le gouverneur soit pri<S d'agriSer que le tout soit envoy*
au roi, qui sera tr6s humblcmei!t sappli« do faire savoir ses intentions sur ce si^jet,

et que cependant il sera pass* k renrdgistrement des lettres patentes et «dit de Sa
Majesty, sans que oela puisse prdjudioier k la liberty que doit avoir le Conseil 662

18.—R^quisitoire du procureur-g«n«ral demandant I'enr^gistrement des lettres patontes du
roi, conoerna.U I'amnistio des coureurs do bois, et que les dites lettres patentes soient

k la diligence des fermiers du domaine, signifldcs par un huissicr du Conseil, aux
franf ais qui sont en traito aveo les sauvagos, et pour cet cffot qu'elles soient affioh^es

aux villages Nipissing, Ste-Marie du Sault, St-Ignace, dans le lac Huron, St-Fran-

fois-Xavier, dans la baio des Pu.%nts, aveo injonction do se rendre au mois de juillet

de r»n proobain, 1682, sur les peines qu'il appartiendra. ti2
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P.i.. m«„ d. ,.,„ ... ^Zl ' "°" " "" '* """"'• <" »• •
b,™....H,..;:.::d":;'-

""•• -"" '•— ,.•» «*»„„

qu'il fut en charge
*' '"''"''" "" P"'-"^' <""' "vant

18.-R#po„ae du gouvorneur, que aM^donnVen oo temp,'re„ ,fl-B7i"
•::: "*

que lea fcrmiera demandaient il eat .«,
^ ^

""" ^^ ""'"' '*" "'""''

contraire,
; p„„. ,ever e 111 T'

""" """ "1"'*'"J»"<'''"" " - a de

...,..« J..:,j.:r:2t:";:::::;;:.i7r''-'-"'-™^^^^
au'il Boif nn!„.i .

"^ supplier le dit goiiverneur d'ngr^er

18—Remontrance du procurenr-iriinisml .„ j^„-. j .. '*•

pour B-attirer lea JlT '.
^

'

'>""''"'' '"'"""«• """•»" "Jo bo"-pour attirer lea pelleter.ea dea aauvagea, out fait oourir de fau, bruita parmi leda B uvagea. aavoir qu-. Qu.bee, TroiB-Rivi.roa et Montreal lea .archandi.eaTa en.mpoiaonn^ea et que la pea.e «ait dana cc, lieu,, ce qui a emp^oh* le. ,de deaeendre cet.e anu.e, . ainai .et ,a eolonie en .tit d pZ fatten uT:;; ^

658



— 1112

1681

Ao&t 20

(1 20

(f 20

20,

20.—:

" 20.—

20.

20 :

20.-

20.-

20.—

Pack
.—RCponse dii procurour gfnfvti} en consdqnencc do Vanet du dornler jour ordonnBnt

communication i liii dc co qu'avait fait #orire logouverneurct I'intenduntledit jour. 659
.—Actc donnd au dit procurour g(<n(<ral dc sa r(<poni!e, et qu'elle sera jointe aux piJcea qui

doivent «tre envoyies 4 Sa Majesty ggj

.—Remarquo du gouvornour que gi les dites pieces et r6ponsc du procurenr g«n<!ral sont

envoydca b. S. M. elle jugera d'uutaut raicux do la puret6 dos intentions du dit

procurcur g(!n^ral aueci bion quo de colics do quolques-une doa conBoillere, et princi-

palcmcnt quand elle sera informiSo que les siours de Tilly, Dupont et do Peiraa n'ont

pas cru devoir donner Icur-i avis sur touto cette affaire du sieur Damours, comme
n'dtant point do la c-.- .^i ganco du Consoil, et blessant I'autorit^ dc lui, gouverneur. 861

—R#ponse du procurcur g ral ;—Ayant eu les arrets du Conseil du 18, par lesquels il est

port« que lo gouverneur sera pri« de favoriser de son autorit(! I'envoi d'un liuissier,

daas les lioux y mentionn^s, hors les habitations franfaises, le gouverneur lui avail

dit h:er, dans eon cabinet, plusieurs ohoses dont ayant fait son rapport, le gouverneur
a d^fondu au grefflor d'on rion (criro gg2

R#pliqae du gouverneur. II voulait faire lui-memu rapport au Conseil de cette conversat'on

qui a eu Ilea dans son cabinet, e'est pourquoi il a eu juste raison de d«fendro qu'il en

fut rion (!crit. II a lieu de s'(!tonner que I'intcndant et le procurcur gdndral so soiont

opiniiltr^s k vouloir faire «orlre jusqu'au point de vouloir sortir du Conseil, ce qu'ils

auraient fait si, aprfts quo I'intcndant Kt plus grando partie du Conseil so sont levfs

pour sortir, lui, gouverneur, ne lour avu.i ordonn« de la part du roi, de roprendro
lours places et de travailler b. I'expMition des affaires do •". M 692

Riponse de I'intendant qui dit qu'il n'a rion opinifttrtf 4 monsieur le gouverneur. et qu'il

ne B'est servi que do tr6s-humbles prit^res quand il lui a parl<s, qu'il .le s'est lev« et

los officiers du Consoil, que quand monsieur lo gouverneur a us(! de meaaoes 662
R^ponac du procurcur gtfndral. II suppUe pareillcmont monsieur le gou-orneur dc se

souvenir qu'il no s'estjammaopiniatrd 4 faire <;erire co qu'il disait, no I'ayant en
ancune manidre demand.?, comme le salt la compagnie, s'^tant au surplus, servi des
termes les plus honn«tcs ct qui pussent marquer ik mon dit s'eur gouverneu:- le resprct

ci la d^fdronce qu'il a toujours ou pour lui ggn

Lecture de la romontranco et requisi.oire du procurour gdn^ral du dernier io.r ayontM
faite derechef, le gouverneur a dit que Ton avait ou raison do ne pas opiner la derniAre

stance, sur la dite remontrance et requisifoire ct do prendre du temps pour faiie des
reflexions sur ce qui y est contenu pour divorses raisons qu'il d^duit 863

Communioation au procurour gdn^^ral de tout 00 que vicnt de faire «crire le gouverneur... 666
Remarque du gouverneur qu'attondu la diligence qu'il est important d'apporter pour

I'ex«cutio« des ordres du roi ct le retour des coureurs do bois, ;! est ndccssaire de
monter promptemont h Montreal, en cons^quonco il prie la compagnie d'arr«ter que
le rapport du procurcur gdn^ral sur la dite oommunioation se fera samodi (le 23),
protostiint de toutea les longueurs quon voudrait apporter au contrairc 666

D^ib^ration sur cette remarquo ;—le Conseil s'est trouvg partagfi, quatre des opinioni

ayant it 6 dnjixer au procurour g^n^ral son rapport il samedi de rclev^e, et les quatre
antres que le prooureur gt'n^ral soit exhorti i «trc prtf t samedi de rolevde, la compagnie
a'mH i»T<e lans rien decider

_
--„
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A..at 23.-E,p,i„„„„„, du procurenr-«.n.ra. , ,„ fln dc,q„e„cs i, oonclut ainsi • .- Po r
,

'''"

rcmcttre la comp„g„ic dans de nouvcaux cu.barra, H .V n .
' "" '"'"'

,ue ,ui. proc„rcur.g.„.ra,. . .out ce qui .nW^^^^T^T'"^' """ """

de „o„.ieur .e gouverneur. i. „e ,a requier p7„ a;
"" '""""' '^ '" ""'

r.,uisitoire, se con.entant de pouvoirlire Inna tr r;,;;;;:;; '^T"""""^
"

-•est pass^, q„.il .e serait bien aequit.d du devoi ^ / '" " "" '''"

procu.ur-g.n.ra>. en avaient cu .,! .ibl;.- r.. .
'" ''"'""' '" ^'"""'" "" '"'•-

23.—Dirodugouverncur qu'il a'Ktait inform/! )„.i • "•'

ioir entendl la I" tu^: .::::.""
"""""'" """' ^' ^'"'^ '» -""P'^-'^ <-« -u-

'!"~^'"" "" '"'""'"'' P'-'P"'^ P" "d^^ d» gouveri-eur".".' "'"
23.-P™p„,i,io„ du gouverneur que le Conseil voulut bien mander'ie P^Dl^'bl

"'^

une personne qui a la plus grande connaissance de ces li!„V.i a„

"""""

-it dans ce pay. tant , cause du long s.j„ur qu 1 a f
"

a t n7 "'" ''"

par les mdmoires et lumiires aue lui e„ nn,
^ '"""'' I"'

6t6 e„ mission
' "' "" "="^"^" ''''" "« -» P*- 1- ? ont

„_„,,
'"""'""'• """""""Uon ,«„„,«,„„„....

™-. p., „„„.„. „ -.rr;;:::i?;:::::^x
: -™

*::::::::;::::::':;:,:::-'•
• "-- --i-::

2fl.-Commission au sieur Dupont pour informer dans 1. oau«, entre'pCrN '17 "^ "^^

^^
«\-'-'----.saremme.appelantsetOuii::r:X '^^^^^^

e,3

et Uuil. Cousture, ci-devant juge do Lauzon >«„• ». •

. .

'=»"pre,

de r^usations du sieur de Til / Ua s I'aZ;
" """""'"' "'' """"'"

«„rrtn,„- I .

^' ^""" "^"'^
''« P'-<"""-<'«>-g^>i^ral contre le procu-»» du

0. en la pr.v... de Qu.bec. at.endu la maladie dc mon.icur l-.v.que Z. s.eur Da.nours est d.tenu prisonnier, que le sieur Dupont a .t. t.moin an "cet"'"^"" «">"<"« --"-del'e-as est parent du dit Boulduc... ,

17' ""•"'" '^' "'"^''' ''"""''"'
'' ^" ^"j-"^- ''-cien;:'::";:::::;

''*

^0 par .. s,eurs -le la Cbesnay, et Boisseau, remettra . .. B. Mi^o', ^^LMont ... le cantor sa.s. sur lui, ou bi,„ une lettre de change pour France. I ,wmtri? s ),.4(.,.i;o Muntait ie dit -.astor
. «« '»

30.-Kntr.<. a. .....K. Claude Auben, ci-devant
Juge;^;ea::;:.:c;io;;;,ia:;:;:u:tu;'

'"
oirdtvnnt

:

j.ff^ ,-e la juridiotion de Lauxon

140
""
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. Paid
AoOt 80.-Arr«t que le slenr de Tilly •'absti.ndra du jugement da procJ- de Louis Boulduo, atteudu

qu'il n'y a point d'inimiti* oapitale qui est une dea oausea de I'ordonnance pour
•inp«oher dVtre juge. il paralt aimei qu'il y a de la halne entre lui ct le dit Boulduc,

•' <l"» n"*™" '' •'«»' ouve't en pluiieors rencoutrea de I'aTia dont il kerait »*il «tait

•on juge
jyy

Septembre I.-Prolongation d'un d«Ui de troia jour, en faveur de Genevieve Biaaot, femme et prooura-

trice de Uuia Mabeu, pour r^pondre am griefs d'appel de Jean-Baptiate (Jarroa ft78
" 1.—Subrogation du aieur Uuia Rouer de Villeray il la place du sieur Damours pour informer

Bur lea plaintes de Louia Boulduo oontru Gilles Rageot, grefller en la pr«Tat« de
Quebec

^ jyj
l'—An6t ordounant que Louis Boulduc «era T6p6t6 en ses interrogatoiree, tant aur lea faiti

r^aultanta des charges et informations oontre lui faitea qu'autrea qui peuvent «tre

auppl^ea d'uffice par le .leur de Villeray, ooinniiiaaire en oettc partic J79
^•~^"^"'"'"" ^ Guillaume Fournierde faire tssigner en aotioipation d'appel Pierre Algron.. 680
1.—Suroia & faire droit sur lei causes ile recusation invoou^es contre I'intendant par Piema

Gilbert, jusqu'4 «e que I'instance & juger en la pr^vflt* aoit terminje «81
" 4.—Arret accordant, (vu le« lettres d'amninie) main-lev«e ft Faure et David de leurs poroe-

laines ct marchandiscs aaisies, ainsi que de douze castors, ordonnant que le tout leur

aoit rendu par le sieur Boisseau ou autres dipositaires, et qu'ila soient «largis dea
prisona et leurs cautioua d#charg«ea, et au surplus condamn«b aux d^pena 681

6.—Arr«t ordonnant que lo nomm« de Fuye, marohand forain, sera assign^ pour «tre onl snr

lea faits resultants des informations prises en vertu de I'arrSt du 4 aoOt dernier, et

que les pires Fremin, Chaussetier et Chauler.et seront assign«s pour «tre oula aur

addition d'information ggr
" 6.—Appel de Jean Garroa marohand de la Rochelle, de present en oette ville contre Oillea

Rageot maintenu, d^pens compens^b ggy
6.—Arr«t, dans la cause de Jean Garros contre Louis Maheu ordonnant oommunio»tion au

prooureur g^ndral des pieces produitcs par les parties 690

S.—Arr«t, conform^ment au rcquisitoiro du procureur g^n^ral sur le m^moire du gouverneur,
que les arr«ts du 18 aoftt dernier seront executes scion leur forme et teneur, sauf,

par le Conseil i. avoir <gard aux coureurs de bois qui sont aux Sioux, Asainibouellea

et environs, et que le present arr«t sera envoy* k monsieur le gouverneur par le

procureur g^n^ral ggg
" 6.—Arr«t donnant vacances pour lea r^coltee juaqu'au 28 ootobre, aauf k s'assembler sur le

proofs extraordinairement poursuivi par le procureur gininl oontre M. Louis

Boulduc, procureur du roi en la pr«vdte, et sur les autres precis oriminels et afbires

qni requiruront c<<l£ritiS ggi

" 17—Arr<t ordonnant d'assigner certains t^moins dans la oai.se de Loais Martin aeoua^ du
meurtre de Georges Tosset gg2

" 17.—Arret d^boutant I'opposition de Charles Aubert de la Cheanaye, c:-devont int*reaa« dans

la ferme du roi, et procureur gitia rentes de la dite ferme, ft I'ex^oution de TarrSt dn

30 aoftt dernier par leqael lui ct Josias Boissoau sont condamnds ft rendre ft Jean

Baptiste Migeon une certaiie qaantit* de castors sur lui eaisi gf^
" 17.—Arrdt ordonnant que les r«aux ou piastres et toutes monnaies dtrangdre^, tant d'or que

d'argent, seront prises an poids selon leur prix, le tiers en montant auivant rnaage

I
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du^pa.. faiaant d.fonaea . ,ou.e pcraonnoa de ,e, refuaer en payment . cette condi-

'"'

8ept...rel7.-.rr,t^ . .;^-----

a nir; 7"!" """"• "" ""P"' "" '"" -« '""-' .-.eacaulde r.cu-

- «. p
""-''°"'™""^''"'>'""'

"-""'<•'' J»«era« fond leurdilTdrend
iO.—Procda-verbal du prooureur-E-fn^ral H'linn ,.!..•._ f •

a'lr .„u„^ , .

'" "" 8°"''""«"f. pour lui demander
.

i. entend que ,e aieur Perrot. gouverncur de Montreal, .M.miaceenaucunefonction
cone nant lajuati. „t de trouver bon qu.l aoit infor.. de. .io.eneea eo.lt
le d t Sr Perrot. tant centre lea officiera de juatice de Montreal, le aieur Migeon enp.rt.eu..er, que contre que.quea au.rea particu.iera de Montreal et dea envlZ A

- M *
;;°'"'«'"'^''""'"-'-''*^PO''<l«qu'i.fallaitvoiretquMUerrait ' „,»._Arr t ordonnant que ,e aieur Dupont, le prooureur-g^n^ra. et le gre«er ^ tr-nap;;;':;
ineea,an.n>entpardev„„tn.on,ieurle gouverneur pour lui .„„..er ,e di pZ

"
-•"" «'

';
P'- "e >a part de ,a compagnie de faire aavoir aa vo.ont. .! «„20.-Ren.ontra„ee du procureur.g.n.ral au aujet de Joaiaa Boi.aeaux relativen.ent au. Jure":m t. qu .1 profire in,pun..ent depuia fort longte»pa contre Dieu et la religion, dea

vlolenceaqu-aexercedepuiale n.«n,e ten,pa. et dea ca.o»niea qu'i. proL Unt

" 20 -Arr t
" T '""'"" " ''"""' ^"' '" """ ^"' '* -™--"' en part.^u,^ ,„20.-Arr« que .ona.eur le gouverneur aoit pri. par le aieur Dupont, et le procureur-g.n..al

que 1 on faaae contre lui, le Conaeil n'y doive avoir ^gard
20.-Arr«t quMl aoit inform, dea faita contenua en la remontrance du prlcu^ui-g'^n;:; ;:„: '

cemant le dit Boiaaeau pardevant le aieur Damoura, commiaaaire en oette partie. par
deyant le l.eutenant-g.ndral dea Troia-Bivierea et le bailli de Montreal, chacun dana
aajuriadiction

20.-Ordre au procurcur-g^niral de faire approehrrVe7i«mohiacoiiirrL"uir^uWurparde"
*""

vanWe Sr. do Villeray

'. 21.-Proc*a-verbal du aieur Dupont au a^jet de aa di^mation'aug^vcrneur,.i«r"^voir'',ei;
"'

mtentiona au aujet du aieur Perrot ;-Le gouverneur a r«pondu qu'aprJa qu'il aura
pna communication dea piScea, de, noma de ceux qui ae plaignent du aieur Perrot et
de la nature de leura pJaintea. il ira prendre aa place au Conaeil et expliquera i 1.
compagnie aes intentiona

21._Arr«t ordonnant, attendu que le tempa preaae, et le prompt dyp'ari'd'ervi^l,'aeanxrq„ru
"'

aieur Dupont, le proeureur-g«n«r.l avee le greffier ae tranaporteront vera le gouver-
neur pour le prior de faire connaltre au plutdt aa volenti, au aujet <te U r*juaation
que Ton pent faire ccnlre lui

21._S«rcia juaqu'au lundi (28) pour .avoir la r«pon« du gouverneuTet "qu."ie'"gi^iBe'r""l"ni

^"^

porte tontea lea piioea concemant le. deputation, qui lui ont 6ti faite. hier et aujour-
d'hui '

701
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Ootobr* 21.—Declaration de rintendant qu'll » «orlt k S. M. oonform«ment k Tarrit du 24 octobre

1680, touchant I'dge du »ieur DautoUil et qu'il n'a pna enoure reju de r<<pon>e 702
" 21.—Arr«t ordonnant que le gfluverneur soil prU de la part du Comcil par le 8r Dupont, de

vouloir bien rnpporter lur lo bureau lea informations qui ont Hi faitea eontre lea

aleurs de la Martiuiire et Dauteuil, par le lieutenant g(ninl dea Tioia-RiviJrea

lequel lea lui a remises enlre lea muina, et que lo dit lieutenant g(!n#rBl soit ouJ au
Conaeil aur lea dites informationa, loraqu'il aera k Quebec, ou qu'il aera mand<, en

COB qu'il ne dut paa venir i la pruobaine (Me de la Touaaaint 702
" 24—Arr«t ordonnant quo les t<5moinB ouYa aux informations oonlre Louia Boulduo acront

leooKi et confro'ntja, et cependant ddfenae au dit Boulduo de communiquer aveo lei

Wmoiua par lui ni par peraonne interpo»<e directcment ou indirectement, k peine

d'amendo arbitrairc, et d'«tre atteint et convaincu des oaa & lui imputes 703
" 27.—Rapport du aieur Dupont de aa vieite au gouvorneur lequel lui anrait r^pondu quequand

11 auroit eu dea cxp^dttiona de oe qui a'aait paastS k oet ^gard, il verrait ce qu'il

aurait Jk dire 704
" 27.—Rapport du greffier qu'il n'o pu oohcver que ce matin lea arrdts du 17 septembre et 21

ootobre et qu'il n'a pu encore lea docner au gouverneur ;—ordonn^ que le greffier

mettra incessommcnt les dits arrets es-mains du gouTorneur 706
" 27.—Arret d'onrCgistrcment dea Lettrcs Patentcs du roi du 8 mai 1881, par leaquellea S. M.

fait don aux roligieux R<!collpts du pays d'une place situ^e i, la haute-viile ou <tait

oi-devant la S^nffchauss^e de Quebec aveo aea circonstanoes et d^pendances 705
" 27.—Reception en appel de Frttn9oi8 Miigdeleine Ruette Dauteuil, prooureur gfindral eontre

Pierre Pellotier, son fermier aur uno terre qui lui appartient, aitutSe dans laseigneurio

de Neuville ygj
" 27.—An«t, conformdment & la roqu«te du prooureur giSn^ral, ordonnant que Simon Mars, onole

de Jacques de Fiiyc et le nomm£ Chateauneuf aoront asaign^a pour «tre outa aur les

faita resultants de I'interrogatoire du dit de Faye 70J
" 27.—Arret ordonnant, apris que le greffier k declare avoir port6 au gouverneur les arrets du

Conseil au sujet des informotions eontre les sieurs de la Martiniire et Dauteuil, qua
le aieur Dupont, le procureur general aveo le greffier Ee transporteront par devant le

gouverneur pour le prior de vouloir faire connaltfe ses intentions sur le tout 707
" 21.—Jugement dans la cause entre le prooureur du roi en la prevflte, et Gjlles Rageot greffier

en la dite Prevdte ordonnant qu'une oertaine protestation faite par Hubert huissier,

eontre le dit procureur du rui dans uno certaine oomparution soit rayee du regietre

de la dite prevdte par le dit Rageot ;—<iefense au dit Rageot de reoevoir k I'avenir

autres protestations centre les offioiers de la dite prevflte, sous peine d'amende, et

pour I'avoir fait le Conseil le oondamne aux frais du procfis intervenu sur la plainte

du dit procureur du roi Louis Boulduc 707
Novembre 4.-Priire par le prooureur general au Conseil do le dispenser d'aller dorenavant en

deputation par devant lo gouverneur, pour les injures, mauvais traitements et menaces
qu'il lui fait, alors qu'il a cet honneur, ce qui est arrive le 29 ootobre > il prie la

Conseil de I'exempter de lea rapporter, crainte de I'aigrir (le gouverneur) tant de
nouveau eontre lui

_ 7^^
" 4.—Arret que les aieurs de Viileray et Dupont aveo le greffier porteront au gouverneur la

feuille de oe qui e'est passe au Conseil, et puisqne le prooureur general a fait connattre
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1681

«u gouverneur q.ni .tait la par.i. du aleur Perrot et quMI I'accuaalt do violence, le

''''"

Noven.br« <. x

''""""""" "'^ ""'"""»--"' volonU ,ur ce„e affaire „iNovembr. 4.-A„*t p.^et.an:
' -,oi,c Creapeau, fcn,™e de Pierre La., de faire lnf..r„er denn":

oapao.,^ de aon mari pour g,<rer ae. bien.. et qui Tautoriae » la pourauite et con.er-
vation de aca droita

4.-Arr«t ordonnant , Ko^ain Becque,. 'n^^iZ^roiZi^'^ M^^WoJ^TlZco^n^
"'

d Oraamville, con.e.ller du roi, aecr<<,aire du cabinet de Sa M«je,t<.. de communlquer
aa procuration i Philippe Oaulticr, aieur de Ccnportd .,3^-Appel de Pierre Normand la liri.re con.re Michel le Marl., a.ai.l.de Jacquea'ie M„ri7
aon pire, renvoy* aveo d^pena, el I'appelant Normand condamn<S 4 3 livre, d'amende

4.-Arr«tordonnant que le gouverneur aera de nouveau pri<< par le, aieur, de Villeray et
nupont de rnpporter. a'il lul plai,, aur le bureau, le. information, faitea par le lleu-

^^

"'"•'''«'^"<'-''''"Tro>..Rivi6re, A rencontre dea aieur, de la MartiniireetD'auteull. 715

^_

«-R^P-»« du gouverneur k la derni^re deputation de, aieur, dc Villeray et Dupont 7168.-D,re du procureur-g^n^ral «u aujct de cette r^ponae du gouverneur 7,7S-ArrOt ordonnant que Ic, .ieura Dupont et Depelraa ,e tranapor.eront vcr, le gouverneur
pour lul donner eonnaUaance du dire du procureur-g^n^ral, pour aavoir a'il lul eat
agr^able que lea aieur, Dupont et greffler aoient entendu. ,ur ee qui arriva le dit
jour 4 de Novembre. pourquoi mon dit .ieur gouverneur atteate par ,a r^pon.e la rell-
glon de. dit. .Ieura Dupont et Peuvret

8.-Arr«t ordonnant que lea partiea, Jean-Baptiate ^i^^'et aillei^^eot '.in^ntre^" ^^a
"^

a 1 execution de Tarrdt du 4 aofit dernier

8.-D«putation de, ,ieura Dupont et de Peiraa aupri, au gouverneur pour hi prier'd'accorder
au a.eur de Villc.ay la pcrmiaaion do a'en nller en France pour ae, affaire. 7188.-Arr«t ordonnant que le aieur Boyvlnet, lieutenant-g<<n,<ral de, Troia-Riviirea, pr^.ente-

^^
"""'''""«""'^'"<'.'"'™"'»nd«Pour«treou»aud<.irdel'arr*td„24octobredernier. 719

8.-D<putatlon dea ,ie„r, Dupont et do Peiraa aupria du gouverneur pour lul demander .Ml
ddaue que le Conaeil aoit aaiai du proc6, fait par ,e. ordrea. par le lieutenant-g«n#ral
de. Troi,.Rivi6rea, entre Joaia, Boiaaeau eontre Pierre Salvayc, Pierre Augran, Jean
Paequier, DenI, aontier et Pierre Meanier

8.-Rapport dea information, faitea par M. Damoura, commi«alre7eonir7joaiai Boiaaea^^^^
""

ordre que le. ditea information, .oient eommuniqu(?e. au procurour-g<Sn<ral poor yprendre sea conclusions
yoA

8.-R«pport de, aieura Dupont et de Peiraa de Ieur vi.ite au gouverneur , 11 Ieur a dit'que
comme ce .ont de, affaire, itudi^c, et eoncert^ea, et une continuation dea fau.ae.
c.vlu#, qu'on lul fait pour le .urprendre, 11 avait demand(< qu'il lul lut donn« de.
expMition, de ce qui concerne lea dite. deputation, ; ordre en con.dquence au
greffler

t 720
8.-Comparution du aieur Boyvinet

; aur pr^aentation d'un m<<moire aign6 "de Bermen et
RuetteD'auteuil,"le dit aieur Boyvinet a aupplie le Con.eil de lo diapenaer de le
hre, et a dit qu'il avait ordre eiprJa du gouverneur de ne rdpondre qu'i lul aur ce
nnjet. aur peine dc deaobeiaaance, qu'ain.i 11 aupliait le Con.eil de ne le vouloir pa,
obligor de r^pondro*^

720



— 1118 —
1«81

—-^^--—

—

ur .., m,. d une ,eq„«te do Pi.rre ««„,., .cuycr ..igncur d., m«m. ,ieu ;-L, dit.«t.n„,.g,„,„, «.„^ ,„.,, ,^^y,„^ lul.mO,„. faUI.ctur.de la r.qudte du dlt
«l.ur Saurel . dit qu'elle oont.ent la v«rit«

a-L.„turo do ,a r.pon.. du ,io„r Boyvh.ot au «, . .,e, i^toZiliii^^^Zi^ZZ^nr, d^ u"
M.rtlni«re.tD.utouine,quel. demandant uno deputation auprf, du gour.rn.u,
pour .avoir ..„ aval, d.fendu au dit Boyvin.t do „e r.pondr. ,„-» ,u, (gouv.meur)
do informafon pr«,.„„„e oontro eux ,_|e Con.ei. „e d<<oid. rien le. opinion. «.„t
#gttleniont partagrfos, pour et oontro la deputation... ,,,I..-R<.«.e.o„t on oxplioatio,, „, ,Wr«t du 24 mar, dernier. portantq^eUliout'enan;".;;.;;,:;
-n la prevote .e tran.por.era dan, la mai,on do, offloior. du Con.eil, pour Ioh entendredan. 1.. information, et enqu«te,. pourvu quMI, n'y aient d'interOt et qu'il. „.
.oient parto,,et qn'aupararant do le, entendre, la partie Ma r,qu«te de laqu.II,
.0 do.rontfa.ro 10. information, otenqu«te.. .aura la commodity de. dlt. offloier..
pour en air.rtir le dlt lioutenant-g«n<<ral. ...

18.-Ao.e. Pierre Boul.anger de la declaration du ,ieur Bo;Wn;;;;;^;^;e:du"qu'n ..ti^i

"
|le f«,re lo voyage do Franco, il fai, <<,oction do domicile cho. Charle. Roger De.oo-
lomb.or, ot etablit Thoma, Frdrot ,on prooureur.

16.-Renvoi do raccu,ation fait, oontro Fran.oi. Sauvin par lo ,iour" de'la'sall.Tdeiiha;.
do la caution donne. par le dit Sauvin. ot I. ,ieur de la Salle condamn* aux d^pen.
de. deux in.tanoe,

16.-Arret dan, la cau.e entre le ,ie«, ,, .omporte ot Romain Booqur.''procurc'j;"du "eomto
"'

d Or,ainv>lle, ordonnant qnr. ,.„.. .. pay, o,t eioignd de dou.e contsMoue.dol'an-
c,onne France, et que oe .c... ..,„>« ,e. ,ujet, du roi dtabli, ..a ce p.y..,-il.etaient
oblu5e,depIaidoraille.u .. ^' « .tr*,.humblement,uppIieode fair, defen.e de

«
'™'":"'' '"""""'-'"'• -;-.v.-!Ie»r, que p.rdevantle,jugo,du dit pay, n516.-Arr«t qu attendu la protection q„, ..... ,. „ouvernour i Jo.ia, B„i„eau, il ,ora envoy,
i S. M. une expedition de, remontranco, du procurour-general, avec copi. de, Infor-
mation, pri,o, contre lo dit Boi„e.u par le ,iour Damour,. pour y «tre, par S M
apporte tel ordre qu'll lui plaira

IB-Arret ordonnant que M. do la Martiniir. <Vi^^^^oZ^ZZr"Zi^ni^'i^^"Zi,
"'

lo, fonclion. do procureur-general on I'ab.ence do M. Dauteuil, prendracommnnio.-
t.on de. cause, do reeu.ation formee, contre I'lntondant, par Pierre Oillobort dan. .a
oau.e oontro Catignon

Decembre l.-Communic.tio„ au Procureur-gen^al dririeqii^trdeF^ni^Ha^u^con^^
"'

Durand agent de, intereue. de la forme du roi

l.-Communication au procureur-general do, lottre. pat nto^du roi du" moi.' do" marriMl ^

portant erection en titre de Baronnie de la terre de Portneuf en favour de Ren« Ro-
bineau, sieur do Beoancourt

l.-Arret ordonnant que certaine requfite ot declaration do Pierre Oillebert ,eZ"t jointeii

„
'""P"-"*' """Charle, Catignon, pour, en jugement,y avoir tel egard que derai,on. 728l.-Perm„„on ik Franyoi. Oenaple, concierge de, pri,on. roy.ux de eette ville prooureur de
Jacque, Alexi. de Floury .ieur De.chambault de fair. a„igner on anticipation d'ap-
pol Bertrand Chesnay de la Gsrenne

729
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D«««mbr» 7.-Arr#t«

1682

Janvier

,

.

'

.'...r..;:;;:::r:'r::r''-''-'
^

--—- -

''""""""""••'i ''"i-f.'v„D„„.:n;:::;;;;,;;;~'; >»

-«-.gan„„ a. M. n.ar,e!:e ;; : r^-; ;:';;
-^^'t"

"" "- --p'- r3«

'«i.port.u, dan. „,.e affair. .ledJJ» I

'
"" ''" """ ''" '" *''"'"'*'•

—an.
.. .„.. ., x!:;: r::rn:;r:::''':r""- -»

d«I.o.itlon et confront* au .lit Martin
' '"" """"' «" '»

H-ArrOt ordonnant oommunlca.ion au aieur de'i«
",".:

\
oonocrnant Ic, .„„n„„ye», et lo, e«n.p^r„«.

''
T"

«'""""<"" * •"'

1»-Arr«t. aur co qne ,,1„.,. „....._.. f * ™«""' ''<"' "o"-ati„„«.,

'•'•"tftdui7,eplc,ubro.or,l«nn

oa couip^ragi

'oura peraonnea rofusent <i "dro doa piastre*, cgur„rm('

731

733

•"tquoleditarrOf.h,
I7,^,,le„bred.r

ment i

nouvoau publid ot affloli6
" "T'enioro Uernier aera do

".u. .a .o„..„e de *0 iivreapol;
""''": """""™ ""' ""• '"""" "" "> I"'" »

Deachambault ,' ' "' '""" """"""' " '"P"" «» »'«"

l«.^pei de Antoine Oon.y centre Je^^ie^::;:;;;;::,:^;
U.-Con.n,u„.eati„„ au aieur de ,a Martinl^re d'„no requ.u de llui:;":,

toutealeapr„„,d„rea,uio„t.t.faitea.l
, ncont „ ,^„

'
'"' """"""" ''

Procureur «.„,ra.. pour , conc.ure ai fait „ . ,

"""'' "" "' '^^ '^^"""""'

733

733

734

734

14.—Communication «u Biour de la Martiniire de ocria

^parloditSrDttutouil.

Bertrand Cheanay
"" ""'" '*""« '"»"'' » '« requt-te de

S:A;!:d:r'Tr""*^'"^"""^'''^

22.-Rdq„iaitoire du aieurdelaM T
'^ """ """"'''" * '""""'

\ ee que .e g rne r!^ Tri r'""'
"^^ """''"''' "' -"' -"°""--—

"

^r::::""---
'"-'"---—--""p-c:-;:^^^

^

.avoir aa r.po„ae au 1^,.^Zc^r"''''''''''''' " " '''' -""" " ^"'

735

736

737

737

22.

fdte

I2.-Arr.t ordonnant qu'un .crit d. ,,nte„da„t en r.ponae , un ^rit du«„uver„euraera
, .t,a oe dernier pour lui demander qu'il agr« que cca deux A=ri,.

'""""'"" 1""«

Ki.tr*!., et ordonnant auaai que le gouvernour lit
'^

de
" "" """' '"*

Conaei. afln de r.gier .'affaire de. monnaiea
' "" """"" " """" ""

U.-Arr.t ordonnant q„e iea per.onnea qui compoaent ,e Con^ii^a^li^nd;::; dlji;;^:;.
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1882
Paoi

dc» procJs tant en matiJre civile que criminclle, ou Icurs parrains, fllleiils ou eom-
p6res, et dans les autrca degr.58 de cognation Kpirituclle, auraient intdrdis 741

Janvier 12.-Permi8sion k Pierre Dubni.son dc s'dtablir en ce pay,, et dejouirdes privileges attribn^s
aux autres habitants do ce pays ».,

12.-Arr«t ordonnant que l>intendant s'abstiendra d'opiner tant sur Ic procJs cidl que sur le

criminel pendant en jugcment an Conecil cntro Pierre flilbert et Charles Catignon
attendu la conncx.td qu'il y a de I'un i I'autrc, Ic dit intendant ayant nomm^ sur les

fonda baptismaux un des onfants du dit Catignon y^j
12.-Arr«t ordonnant que le procis de Louis Martin, uccusd de meurtre, sera communiquiS au

Sr. do la Martiniirc, faisant fonclion do procureur-g«n<Sral en I'absence du Sr.

Dauteuil, passd on France ».«

19.-PermiS8ion k Jean le Rouge, arpenteur, de fuire assignor en anticipation d'appel Thomas
Fr<?rot, cabaret ier ,.^„

743
19.-Prolongation d'un nouveau ddlai de quinzaine pour toute pr<!flxion et ddlai en faveur de

Antoino Genty dans son procbs aveo Jean Kerganivet et Jacques Berthiome 744
26.-R«ception en appel de Gabriel de Berthd, dcuier, sieur de Chailly, d'une eentenee rendue

par le juge bailli do Montr<!al en faveur de Franjois Nolr Holland 745
26.-Arrat ordonnant au grcffier d'aller aujourd'hui prier le gouverneur de donner sa r^ponse

savoirs'il veut, oui ou non, \enir prendre sa pl.ice au Conseil 748
2fl.-R«ception en appel de Denise Sevestre, femme de Philippe Nepveu oontre Nicolas Marion. 747
26.-Arrfit dans la cause entre Louis Lefebvre Batanville et Gilles Rageot, ordonnant au dit

Rageot de remettrc au greffe du Conseil, les proces-verbaux d'exdcution et vente des
chevaux et hurnais du dit Batanville jaj

26.—Arret ordonnant k Jean Durand, agent de la compagnie fondd de procuration de Charles
Catignon, garde magasin du roi, de faire aparoir dc sa procuration dans trois jours, et

ensuite qu'il pourra prendre au grefife, communication du proc6s entre le dit Catignon
et Gilbert „.„

748
26.—Jugement condamnant Jacques et Michel le Mari« i payer k Pierre Normand la Bri^re

85 cordes de bois qui sent rest^es k charoyer par eux des 124 qu'ils lui devaiont
amencr de son habitation k la cdte de Lauzon k raison de 45 sols la oorde 749

F«vrier 3.-Rdception de Denya Peuvrct (fils du grcffier) kgi do 21 ana, on I'exercico do commis au
grefie du Conseil " „,„

750
3.-Arret ordonnant que pour cette fois seulement les (Merits du gouverneur et de I'intendant

> dont 11 est question dana lea d^lib<?rafions du 12 Janvier seront onr<5g-str(!es, et que
dordnavant il sera tenu un regiatre particulier pour I'enr^igiatrcment des direa et

Merits de ce qui sera en contestation dans la compagnie 75Q
" 3.—Eorit du comte de Frontenac gouverneur »-]
" 3.—Ecrit do M. Duchcsneau intendant -.,

751
16.-Pr<!sentation par le grefficr d'un (Scrit du gouverneur, et arr«t ordonnant au grcffier d'aller

le prior de venir prendre place au Conseil, travailler au rdglcment des monnaies et

k ce qui sera ndce.Hsaire de r#gler pour emp«cher le transport du castor aux Anglais... 763
16.—Rapport du grefficr qu'il s'est transports k I'dglise des Religieuaes Ursulincs pour y par-

ler k Monsieur le gouverneur et qu'il nc I'y a pas trouv«, non plus qu'4 lYgliso des

P^res JSsuttes ni k IVglise paroissiale ;—ordonnS, quo la compagnie s'asaemblcra k
troU heures de relevSo pour savoir la rSponse du gouverneur 754
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'•-Per.,ssio„
. Bernard Lai,„, du oo.ut. de St-lur 1 V'T'

"""' '"'"""""
''*

"-H^-ution que le Conseil sW^LI 1 [TZ:'^
'^-- ^« «-^- 755

de Louis Martin, d'an Jug.,ue„t des T i^R
"""'" """' ^"^' ^"^ ''W"'

pr^vat. (M. ce U.bi„i,.e^ sera «a ,d.
" "' '" '" "<="'"="'""-^^n.ral en la

Ifi-Communication au siour de ,a M r i,
" """ "'"""'" '" "-^'« ""^"S- ,.-,

i'^'-^rartied'uneptr e!t^ V."'''"-^-'«^'"-«-''-.or de.andeur en

d-autre part .'..'..'
"""" ^•"""'' "-'en«nt-g«n.ral au.x Trois-Hivi.re.

16.-0rdre au substiCut du proeur^ur-g«„7raUe"s Trl'

p"
"-^ ««

«reffe du Consoi, ,e proofs etl seln l""'' ''"''''"'" "" '''^"-y- -
MorneauarnaurierdeBatiscan

: rr-^T.'"''""'""^
"""-^ -'™ ^-

a« dit substitut de .'i-nmiseerdas'"1 ;",""' '" "''"""'"'" ^-''<^^<'-

pr^t. sern^nt au dit ConsJ,
" '" '^ ""*' '=''"«"' ^ ^ lu'il n'ait pas

,

qu-n
. a prises pour co.-nuni:::!

""" ^" '^""^^" '^' "'^^^ <^- P-io«
16.-PermissioniBertrandChesnayIa

Garonne "do" f"'
• ^5?

Michel Poyrier dit I.angevin
""'«"" "" -'-'Pation d'appel

I8.-Rapportdugreffierdesavisitoa„gouvrrreur"l^Zi ';,' ^=8
donn. oe .atin dtait si olair et si in e , ^.e'

" "'"'
'''"'' ^"'" '"' --'

" "'-".it rien .y ajouter q„o uatd
'" '"""' " ^'-'^"it prendre sa place

y a pou^u en faisan; d.fe .au bal:
"7'°" '" "^"" ""^ ^"«'"'^' «" «« -^

permission du gouverneur-g.nra -^1V" "^•" '"' """"'"""' ^'-^-^ -»
16.-Arr« ordonnant que celui du 17 SenVT .

""*"""' '''"" '^" «-^--" 758

e..cut.selonlrorm ettel? :'; 'T '"'"'^^'""" ""^ ---'- -
.uelque qualit. et oonditi 7 l'-;:::::^ '"r

'"""'" ' '-''- ''"™""- "«

directementniindireetementlucu; sXelfsr;';"" ''""^'
"'—

autres lieu. Strangers, sur les peines portJp • ^
"" ' '""«^ ""

16.-Ecrit de Monsieur le gouvorneur...!
.

"" ' ^ """« -l<"n«1 dernier. 760
16.-Ecritde Monsieur I'intendant ....."„. 762
2I.-Arr<it portant que le nomm<! Louis Martinscral n • ^«8
23.-Sentence. apr.s interrogatoire present It Ir:.::'";"""^ ^«^

Martin. convaincudumeurtredeGeorrT. ""' ''«"'^'"""a"' I-ouis

J^.
Penaant neu^ ann.es. en la sotlt: ^Jr'''T

"^"^"' " "
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r^vrier

Mum

AtiU

BU dit Martin que la nourritnre ct lo v«teinent tel qu'il doit 6tre pour le mettre ik

couvort dog injures du temps yjo

23.—Arr«t ordonnsnt que la requite do Fmn?wiso Crospeau, femme do Pierre Lat, sera com-

muniqu^e au procureur de Jacques Aubuchon, du Cap do la Magdeleine 770

2.—Subrogation du sieur Nicolas Dupont de Neuville au siour do Tilly, pour mportor sur la

validit(< ou I'invaliditfi du d«cTet poursuivi ik la roqufite de Bertrand Chesnaye la Ga-

ronne sur Thomas Lefebvre et sa femme 771

9.—Jugement ordonnant que deux bnmais qui sunt en la possession de Thimoth^e Roussel

seront estim(!s pour «tre lu moiti6 do rcstimation pay^e b, Lefebvre Battanville par le

dit Roussel , _
ijyj

16.—Arrdt ordonnant quo Elyo Bourbeau entre dans la chaubre du Conseii i.our dtre re^a i

exercor I'office de procureur du roi on la jurisdiction des Trois-Rivi6ro8, racante par

le ddcis do Louis Godefroy Nonnanville, en quality do substitut, et pour tenir le

si^go et rondre la justice on I'absenco du lieutenant-g<!n^raJ, oonformdment au r^gle-

ment du Conseii du 18 avul 1678 ; ordonno lo Conseii que lorsque le lieutenant-

g^n^ral sera do rotour de France il comparaltra en iceluy, pour rendre raison et dtre

oui sur ledit acto Ty2

16.—Prestation de serment ot installation du dit Bourloanx au dit office 773
1*-—Arrfit ordonnant quo faute par Jacques Aubuchon de r^pondre auz demandes de la

femme do Pierre Lac il sera fait droit sur les fins de la requfite de la dite femme de

Pierre Lae aprds la quasimodo , 774

16.—Arret ordonnant aux parties, Gabriel do Berths, ^ouyer, sieur de Chailly, de Montreal,

et Franfois Noir Rulland, marchand bourgeois du m«me lieu, de se oommuniquer

respectivement leuis requdtes pour en venir au premier joi'r plaidoyablo aprSs les

Taoances, et que le dit Rolland ^lira domicile en oetto villc de Quebec 774

18.—Remarque du sieur do Villoray qu'encore jue la compagnie n'ait pas acooutum^ de

s'assembler apr6s le lundi qui pric^de la somaine sainte, nianmoins comme il est en

<tat de rapporter le proems de M. Louis Boulduc, il demande qu'elle s'assemble le

lendemain, ce qui est accord^ 775

16.—D^faut en fareur de Nicolas Marion centre Charles Qaultier

16.—Evocation au Conseii, par permission du dit Conseii, de la cause de Joan Gayot, oominv

»aire ordinaire des gnerres, centre la succession de feu M. Ruette Dauteull, attondu

qu'il nese trouve dejuge en oetto ville, et la difficulty d'en faire venir d'aillours k

^
cause de la saison, Pierre Duquet de la Chesnaye, procureur du roi en ia pr^vdt^,

s'^tant rtous^ 775

20.—Sentence declarant Louis Boulduc atteint et oonvainou de crimes el de malversations,

pourquoi le Conseii le prive de I'office do procureur du -oi en la pr<<v6t^, lui faisant

defense d'exercer & I'avonir aucun office de judicature ; ordonnant le dit Conseii que

M. Pierre Duquet, commis au dit office par un arret antdrieur, coiitinnera de I'exercer

jusqu'& ri qu'il ait pift au roi y pourvoir 775

20.—Ordro k Roger, premier huissier du Conseii, d'allor avertir le dit Boulduc de venir & la

chambro pour entendre sa sentence ; lo dit Roger de retour rapporte qu'ik n'a pu lo

trouver dans la ville ; mCmo rapport lo lendemain de I'huissier Marandeau 784

7.—Ordre que la sentence portde oontre Louis Boulduc lui soit signifido 784
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Avril
7.-Pcrmi.«ion

,\ Louis de Ni„rt, sio„ „„ ,„ ..
,„.„

I'ao.

<i" ia Tour, de falro a«slg„er en an
'"""" "" '*""" ""'"' ^"y"' "-"

;;

--,i
. „,,, ,. ,,„! ;i:rr;::::'r""^" -

pass, outre , VinfoJulZ T ' '''""'"' '" """>""«• «' I"'" -it

" -•--.-de.„_cre;o:rurd:cr;::rr -^
qu'ellc dtait apre, le d.c.s du dit AWs „t 'T' T"

'"'""'* ' *'" "'" «" '''^'»'

au premier jour pour «tre ouYc ! « " '"" " """""""^ ''^»'«"<^' -'«''<J'<"'t
••

---ordonna„eaJt.air:i:::C,^^^^^^^^^^^^ 78.

»--gneur--o de Lau.on et autres d. T '"*" """*"""'" '^^ '"^ o"" et

Hocolle seront ouC ptlrt: "" """"^ ''"^^""' ^^^ ^"-^ "» '»

20.-Ar«5tordonnantqueIesparties,J„.nBap,isteGa;;;;;:;LolM: " "'
amplemont tant sur leurs oomptes qu. ur-Z '

'"""«^"'™'" P'-

20.-Vao»nce8u<!cIar^csouvortesjusqu-au30*,i„.
k ^»»

"-°'-"»~™".--«i;.:tic:;r;z,:r' "•
premier jour pour «troouis sur In « ^. ^ .

P'° «' "^^a" Crosto de comparaUre au
'«i- 30.-Ordre au. pa.^ C.ari:^C^e?; riT

''^^"' ^^"''"' ''' ^'"-''' ^'-'- ^"

oomparu
'"'° ^'"''"*y J^«' «a~nne faute d'avoir

30.—Permission 4 Pierre Qillfihorf a^ r 791

o^ouvrird-erets 1 1 :;:T'r '''"' " '-'''-'

-

'^"'^ P--
J-^i"et a--B.ousedusieurBupontde pt : Z ^«

6.-Arr«t, sur la .3qu<!te do messire PiorrThurvnrZ,! ^"
Champlain et Batiscan, repr.sentanrou n n T'"" '" '"" ""P'^ ""^-^ '^

demandant que les habHants T '" """ "' '"''' P"'" "- 'l'°>-.

."'n n. a ;..s de « :;::zczri^t:^^^^^^^
^" "-" ^' ^—

quatre dos habitants du dit lieu 1!
"'°"""" '" '''''''''"''' '-'««»

Desruisseaux, Fafard et Lavil
'"" "*"""" '" "'"°"'^'' ^archand.

^viter les Trai
, ,e noml^rn T: T""""'

"' "'^ ''"'" ""'"* "'''"'-'- P""
etquisait^crirenoZ Cu iTartr'--"-'-'"^^
oonforme k la requ«e

—--^^-e qui sera ordonnd,-arr<,t

"
--eptilenaplllTorr^lTtr^^^^^^^ -

" «---PP«'<^oCbarlesB.langereontJ I Pe .Brl^^^^^^
«-^"' ^«*

^^ait appel^et faisant droit d^charLledt,::;::: T^'
"''" '^ "'"' ""''

enfants .i„eu„ i.us de Bertrand Chesnte to "'""'"' '^ ""*"" "«'

Bellanger '..... " " ''' ^""^ Magdeleir,

8. -Arr«t ordonnant avant faire droit que la reaudto oi 3 '

'"""'J""', ^'

797
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Juillct 13.-Rdccptlon en nppel do Pierre Mcr.cr««u d'une .cntonco rendu, contro lui en favour

*""

d'EtiennePczard<!cuyer.ieurdelttTouHcl.«Chtt,npluin, on premiftre instance par
Ics jugcs du fief du dit sieur de la Tousche, ct .n .eoondo inetanee en la juri.diotion
royalodes Trois-Riviiros

13._Riooption en appel do Loui. Lefebvro Battanville d'une sentence ronduo contro'lui en
favour do Bortran Chesnayo la (Jarennc en la prdvflt*? do Quebec ygg

20.-R(!ocpti«n en appol de Mosmro Pierre Tbury, procurcur du fl^minalro de Quebec, d'uno
.entonco ronduo en la pr(!vflt«S, entre In! et Guillaume Chanjon, marehand, procureur
de Louis Jolliet, bourgeois do eotte ville, tutour do Jean-Baplisto Byssot 799" 20.-Arr«t ordonnant que l'oxpo8<! port<< par la requfite do Oabriel do Berth*, dcuyer, siour de
Chailly, sera signiBC i Francois Noir Holland et que les parties produiront au groffe
de cetto Cour Ics pitVes dont ellcs Ro voudront sorvir

ygg" 20.-Arr«t ordonnant que I'expos* port* par la roquCte do Guillaume Chanjon sera signifi* h
Pierre Normand la Bridro, tniUandier, pour on renir au premier jour et fitro fait
droit aux parties

20.-Appel de Louis de Niort centre Pierre Maufet mis i „(Sant, de gr4co sans"amendo,'d7fense
au dit Maufet et k tout autre de prendre de la terro de poterie sur la terro du dit de
Niort, situ«e sur la Grande All*e, sans sa permission, i peine de dix livros d'amonde. 802

27.-Arr<!t ordonnant, avant fairo droit, quo la requfite du p4ro Pierre Rafeix, prooureui des
P^res J^suites de cette ville. demandant que Jean Brusseau, leur meunior, engagg
pour trois ans, parachevera son temps, ct qu'il so d6portera do la poursuite do son
confrat de mariage sinon qu'il sera tenu de les d6domm«ger, sera communiqu«o au
siour de la MartiniJiro faisant fonction de proourour-g*n<Sral 8^3

" 27.-R*ooption en appol do Jean Jacques Patron d'une sentence ronduo au baillngode Mon-
treal au profit de L(5gcr Hebert

AoW 3.-Roqu4to do Ren<S Robineau, siour de B<?oaneourt, exposant qu'aprfia aviurprosenti les
lettres patontes d'drection en baronnie de la scignourie de Bdcaneourt pour enregis-
trement au Conseil il partit pour la France et quo le premier ddcombro. 1681, il
intorv.nt un arr«t portant que le supliant informorait de I'exposd des ditos lettres ot
de l'*tat des lieux, all^guant le dit requ(<rant que toutos sortes d'^rection comme
cellos du suppliant sont donn*es en commandemont ot partant doivent 6tre enre-
gistr*es puremcnt ot simploment ce qu'M demande au Conseil d'ordonner;-^irr«t du
Conseil sur la dite roqufito portant que son arrfit du ler ddcombro 1681 sera maintonn 804

3.-Arr«t ordonnant que le nomm* Brusseau, meunier des Pftros Jdsuites, continuera le
service des dits PSros jusqu'il ce que le temps do son engagement soit oxpir*, et
cependant lui fait defense do di^continuer, et de passer outre il 1 'execution do son
oontrat de manage, sinon aprSs avoir dddommag* les dits PAros J<!suites 806

3.-0rdre 4 Guillaume Chanjon de faire aparoir de sa procuration donn«e par Louis Jolliet
dans la cause de Messire Pierre Thury contrc ce dernier gj-

3.-Demande en intervention de Nicolas Marion Lafontaino, marehand!" dans la cause do
Bertraud Chesnayo la Garonne centre Thomas Lefebvro ;-ordonn« que les moyens
d'intervention seront communiques de main k main et sans frais gjy

17.-0rdre k Nicolas Rivard la Vigno et Pierre Contant, habitants de Batisean, "oomparani
tant pour eux que pour les autres habitants du dit lieu, en opposition k la requ«te
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du ,ieur Duprd. cure, do fairo «lg„ifl„r leur.s d.<cn.e« au ,io„r Th
^*"''

dit sionr Duprd on do lui on d«n„..,
"""y- I"-"""'-'"'' du

et par lui (,.eur Thur,) J rl7 '""""""^•"""' '" -''" ^ -.in pour aee.,.rer,
Aoftt ir-Comm„«- .•

"^•'yfn>'"idredanMrol» jours

C„n>mun,„at.onau.ieurde,aM«r,iniC.redetoute,lo«,.i :'", ''^
nayo la «„re„„o c„„,re Thomas Lcfobvre et Ni„„,a ^x„, , Te

""'""' '"""

i7.-tonimunioationaum(!mod'unerenu.ito,?„
T n 808

danto
.. faire d.c^arcr nu. et Cl ,'7 ""'

"""""'" ''' '^•"™""«'-- '«-

Trois-Kiviires....
""' "'"""''' ''" •^»™l"' '"«"'. marchand. de,

amende, per,ues.ant ;:;:r;C:Z^^^^
'"''''''"' ''^"^ ^^ '«'

tini^rc arrdtcra avec los magu ,1Jco T^^ '' ""^ "'"' '^ ^'"" "« '^ «""

" ..-surrr;"T^---''«=--- ^"'~ ''

naissanco qu.l estimoraT' r
" '

'"""" "" '"' '''""^"" "« •'-"''- « eon-

•• -----^"-r::;:::;—

^

-

26.-Ordro quo les papiers et dcritures do MesZ'pierre"Tburrp"rI::
'''

Francois Duprd curd de Cha,ml,n„ ,i « .

""'^ P'^'"^"' P^^xfeur de Messiro

Pierre Contantsoientol::;::;^""*"' '' ''""'' ''""' '" ^'«- ^
lour mre fait droit aurapprtZ.^""''^'™' """'''' ''' --'"--

•• --~"-.-on:z;:rz:rz;— ::'^"^' -

31.-Provi,oiro ordonnant avant faire droit aux partlel^ie.'sieurs Thu^'"e'; ch'""
^

'''

Mre Thomas Morel, prdtre et Jacques de la Lande et sa fl
'"" **" ''"

»ieur Morel sur le prix de la n„nH " '"""' ""'''' '« <li'

„ ...«-„„...„.„,„„ <L.,.j';:;r„,r,:;— - ^'"'*"- -
31.-Appel „,„.„„„„ fait par losubstitut en la prdvatd p„ , r

^'^

appe.deRendodo.aPortefen..e d M^ e „ a ll tT 'r^^
""""^'^ '"

L'arrivd, de la mdme se„te„o« n 7 ""^^ '^'' '" •*"« Jeanne

«epte.bre 3.-Rdoep.on en appe. do ^b DZ ::;
^

"
'" '''"''' ^"" --''' ^U

Jeanne L'arHvd conda.:! ej :! "/r:'"'
^'"'' " '^ '"''' '^ ^^"'"^ «'
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annoe oertatne de Is valour .lea dimes du dlt lieu, lo Conseil ordonno qu'il sera prd-
poBd deux hommea do la part du our6 ot autant do cello dos habitants pour la per-
ception d'ioelloB, lesquels tiondront un oompte exact qui sera ropport« au Con.oil

,

quo quand au rflle de taxe dos habitants montant ii 500 livres, et la lottro y annox^e
adre8e<<o 4 Mon.lour I'^vOquo le Conseil ordonno qu'il sera apportd «u greffe du Con-
«ell par les dits proourours pour y «tro Uo6t6 en lour prdsonoo par lo grefflor

;

ddfonse d'on faire aucun autre <>ou< peine de 100 livros d'amendo centre ohacun do
ooux qui y anront conoouru ot niOmo de punition corporelle ;-lo8 dlt. habitants
condamn(<8 aux d^pons

Soptombre 5.-Jugement condamnant I'ierre Normand la BrlJre 4 payrrrGuUlaumo Chanionlaiomme
do 329 livres 9 sols port#o par la sentence dent est appel sauf h ddduire sur ioollo la
somme de 220 iivres pour une annde de louaso do la maison du dlt Normant 819

6.-0rdre do payer aux marguilliers do Notre-Damo de Qu^Sbeo pour l«s fundrailles do feu
M. Dautouil la somme do 260 Iivres, .avoir, pour I'ouvorturo de la fosso 120 Iivres,
pour les tonturos 20 Iivres, pour le service ot enterrement 60 Iivres, et pour la
sonnorlc, au bedeau 20 Iivres, A Denis Roborgo pour luminaire 67 Iivres , aux m6me8
marguilliers 40 Iivres, restont & payer sur I'enterrement et frais fundraires du sieur
do la Teaserio, vlvant oonseiller au Conseil Souverain 820

6.-Ordro do payer ft Messire Pierre Thury, pr«tro, prooureur dn sdminaire de Qu«b^c, la
somme de 240 Iivres ponr six »nn<!es que la messe se dlt pour lo Conseil aux jours
qu'il s'assemblo, ot qui fohcrront au mois de D<!oembre proohain 821

6.-Arr«t dans la cause do Bertrand Chesnaye la Garonne centre Thomas Lefobvr« et
Genevieve Pellotier. sa femmo,ordonnant qu'il sera proo(!d6 on la maniOro acooutumde,
pardevantlelicutenant-g(!n(!ralen la pr6v0t(! do cetto villo i la certification dos
erite, nonobatant les pr6tonduos nullitda, ot ndanmoins avant qu'il soit proo(Sd6 k la
dite certification des orides, ordonn« que le dit Lefebvro, tutour dos enfants mineurs
Jssus do ddfunt Vincent Verdon et de la dite Pellotier, rendra un compte sommairo
par devant lo lioutonant-g^ndral dos meublos et rovonus des immeubles dos dits
mineurs

• , ^ ^^ 091

7.-R«ception on appel do Pierre Chapoau centre Andr(S Coutoron
'.

.....'. 824
7.-Appol de Charles Catignon, garde-magasin du roi, centre Pierre Gillobert mis it nJa'nt, et

le dit Catignon oondamn6 h, payor an dlt Gillobert la somme do 1800 Iivres par an
pendant la durdo de sa gestion des bions do feu Jacques de la Motho, vivant marohand
de la vllle de Bordeaux....

7.—Vacanoes pour les rdeoltes jusqu'an 12 ootobro prochain.. 827
Ootobn. 9.-Arr«t d'enregistremont des lettros patentos du ler mai, 1682, par leaquellosSa MajesM

oonstitue et nommo monsieur Lefobvre do la Barro chevalier, gouvernour et lioute-
nant-g(Sn(!ral en 00 nays du Canada aoa

9. -Installation do M. do la Barro oomme gouverneur et son disoours au Consoil 828
9.-Arr«t d'enregistremont des lettros patentes du lor mai, 1682, par lesquelles Sa M^est«

nommo M. Demeullos intendant do justice, police ot finances 829
•'

9.-Installatlon do M. Demeullos comme intsndant de justice, police et finances 829
12.-Permisslon & damoiselle Catherine Loneuf, femme et procuratrice du Sr. Denya do faire

assignor en anticipation d'appel d'uno sentence du baiUago de Montr«al, Jean Dupuy
du m£me lieu j,,.
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I«78

Ootobro la.-R,<coptio:,

I oiiiuniis

i"e Urlv<!o o,t ddlonuo en

"«.,.::r.!.''':'"''"'---"-a.«,.,™,„„„,.,.„,.„,„
12.-R<!ceptlon en appel do Thomn- Vn,Z"Z^„ :

M-tr.a, au p.flt do .ean LlZZT"'''''''- '"' "" ->"""•«» "«
.» PHroi.„ d„» .su-Ango, do UcZ "" "' """""" '""«'""- "" <"'-«e do

'2—OrdrodWignor Michel Duvault Hon<! do"l"".'."

1-ondant rincondiodo lu ba«^e-vlll„ M '
'" ''"'"'"'''

* '""'"'" '^''"' ^"'

prison "
O-^'e-villo ot p„ur loq^el ,/„„„

'2.-Pr..e„,atlon dW roqu.ioXii;;'doCharlo^'~

omp^chMorepassor.... ." '
.

'"""'" "• '^'""«'"
'" ">««vai, tou,p« I'ayant

19—Ropri^aontationdo Monsiniir r-r . j

-Montr., ot,or;:::::;r:r:::r"*''""-"-'^'"--^^
-•" Co„.oi, d-Etat, du «ix juin dornri ^ '

"" "' ""''"'' P" «"'"
Marti„i.ro lui ronverraJ,J Z ^ '" ^"«" '-''-"'^ •»"« '« «iour de .a

19.-Ronvoi do Pierre Norm. ^ r.
""'' P""' f""-" ^n rapport

CU.on :!~'"^"^™^''--"--'Vr«du4aoatau,,e;d:«:;ii.::

l-'-Appo, de Measire Pil Jhu; 1 r^"
''''^' '" '^-''^»' '^-P^ ^etit Brunoa

payor iea doux pro.i.roa ann.oa ZT do
'

:

" '" ''' '""'"'' "'"''-'^ ^
™-n do 230 iivroa par an. et dix-hui Zia loT"""

'' ^^"'-^^•'«''<' ^^-^ *
ce qui a «t« pay« et aux ddpons

"" ""'' P"' ""' '""^ * d*^"!™

villo do la Roohelle ' ''"'•"'' ''"""• "•^'«'"»n<l do

19.-AppoI do Pierre Chapoau. oontrrZdr7coutron •".

^ payor au dit Chapoau les planohea en ,
'

""' "' '" '" ''•""' " '«""<>'"«-«

convenu et aux d.pona dea dLxLaurj:: '
"'" '' " ''^™' '« -"'' ^''^

Paob

830

830

831

831

832

832

833

833

la

834

836

et aa fomme abaoua de oe ,

835
23.-Sentenoe ddolarant Doaoormiera

-^Kard au baa age et . la .o^/u:;!:rLl^lCr
"" '"^-'''' ^ ^^^^

remise il aa m^ro, pour «tre nar «n. .
'
""''"""' l"'^"'' »°™

emn.on.oo.il,uip, i„, „' :'" ^''"""""""' ^-"«^ "« vergea et oe fait

i>. «oient venduapour on tl eTr 7 T;'
'" '''^'' ^""^' "'"'"'" "« '-'-^«.

o"-.« en ,a dite infornaation" l'
''"'' ''"""'"' •»"' P^* '"-^'^auxt.n.oina

26.-Arr«t ordonnant que Etionno Landeron "viderrZ • 836

Ju«qu-4concurrencedocoquiluira
d 1 T"" """ '" ^"™ «""«"•

rodovable 4 Charloa Catignon... !.!. ..
'"' """ ''"""'' "'" '« '"»>-« --^

26.-D«chargo on favour du sieur Ptovost Z«Z7 '^'1 838

ne-nt par lui fait en fave d Cg T "' ^"'" '" '"''^'" "" -""-
de Jean Qarroa, au dd.ir do l'arr«t du 4 aoftt 1681 839
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Novombre 28.-Commun!c,.tln„ «u profl,.ro,>r-K,»„^r«I d'uno rc.,u«to do Phlli,.po Oaultlor. ,Ieur d.
c„.nj.orl« pr<'vm dcH mar«ol,«>ix -lo Franco on oo ,..tyH, .lon.nn.l,,... a c« q.,„ lo,

lnforiu«tl»n« .lom»nd<<ci. ,,u «.,jot do ,c8 lettro. do r<<mi,si<.n pur I'lirrdt du 16Juillot
1081 Hoicnt rogues

DCcembre l.-Ordro do joh.dro „u proo^. do pri-o A purtlodo Picrro nouIla„gro«ntrrGllloi'uoyvli^7t".
lioutonant-g<<n«nil aux Trni,;-Uivi,Voi.. Ic» pi^ooM ,lomand«o» pnr M. do U Martini*ro
falfliint iilora Iim fiinctinuH d« procurour-g<^n(<rttl 941" 1—R'ooplion on nppol do Michol Durand contro .Jacquo« Magnan 841" 1.—DCfaut en foveur do Joan Jaoquon Patron c.ntro 1/gcr llCbort ..'. 842" J.-Otfant on favour do Ridnich I)„gu.< contro Josoph Potlt Brunoau !.."."." 842

l.-lXSfaut on favour do Catboriuo LoNouf fera.ne et proouratrioo do Piorro I)ony« oontre
Jean Dupuy

^^^
7.-Arr<«t ordonnant quo sans «'arr(!tor h l'arr«t du 12 ootobro dernior, Charles Oatlgnon

oonBignora au groffo. soulomonl 30 livro. ot fera slgnlflor .a requ«te civile 4 Pierre
flillobert

843
14.-R<<ccption on appol do Louis UViissour oontro Joan Petit Bruneau 344
22.-Arr«t declarant quo Philippe Oaultior, siour do Con.port«, jouira de ses lottros do rdrni^"

»lon, grftee ot pardon, et icolui romia en sos bonno fame ot rcnoinm<!o ot on ses bion«,
sans note d'infamic

'
• 844

22.-0rdro il Piorro Oilbert de commuuiquor sos deux roqu«tos i Charles Catignon ,,our y
''*P'""'" "" "" '""''' P""*' "" premier jour que lo Conseil rentrcra aprJs les Rois 849

22.-Ordre i Franyois Noir Holland de r<ipondro incossammont aux causes ot moyens d'appel
do flabriol do Borthl! toiyor siour do Chailly 846

22.-Appel de Michel Dnrand contro Jacques Magnan maintonu, et lo dit Magnan condamn(S

& payor au dit Durand co qu'il lui doit ct devra on vortu d'un oontratdc vente d'une
habitation situdc & Bourg Royal, ot los d<!pons des deux instances 847

22.-D<Sfaut en favour de Nicolas Dupont, siour de Neuvillo centre Jean Magnan dit Losp^ranco
habitant de la prairie St-Lambert oab

1683
^**

Janvier ll.-Ordre aux parties, Louis Lo Vassour et Joseph Petit, de compter par devant M. de la

Martiniire
848

ll.-Arr«t d^iclarant inadmissibles et impertinentes les causes de recusation all«gu£e8 contro
le siour Charles Denys de Vitr« par Pierre Gilbert '

348
ll.-D(!faut h Pierre Gillebert contro Charles Catignon. sur la requite civile de 00 dornierZ" 849
13.-Arr6t r^glant que les piastres qui soront do poids seror.t marqu<!es d'une flour de lys, et

oelleg qui ne seront pas de poids no vaudront que lea chiffres dont elles seront em-
preintes

849
IS.-Ordro aux parties, Charles Catignon et Pierre Gillebert de ee conmnniquer les pidoes par

elles demand(Ses, dans trois jours -0
' • oo3

25.-Arr« ordonnant qu'il sera vaqu6 4 fairo marquer les piastres les lundis de releviSe et le

lendemain, tant du matin quo de relov(<e, et qu'il sera m6moaccord« des jours extra-
^ 'dinaires & ceux qui le ddsireraiont qka

25.-D(Slai accord<! h Jean Millet, de Montreal, jusqu'apris la fflte de St-Jean-Baptiste pour
r«pondre 4 un appel de sentence dujuge do Montr<<al interjet« par Nicolas Marion,
de Quebec

004
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Janvier 26._Ordre „,.x p„r,lo,, Pic„o rii„.,,,„, ,, o,,„,,„ „
,, ,

P.O.

domicile , Q,.,b«„
, ..;!;.!

•
"'"""«"'"<'« * Nicola. „„„e. i,,„„ „„„,„

25.-Appel do Franvol, Vioney Pa^horprocureur d^AnMiiri.! \

*"

Paohot vU.„dn. on o„.„
,

' '[
'•""' "'• '« ^""-" - "I- l« dit

.. ,,
- -- -. ..0 :;::::: '::;zr

"""'""^"-
^ "- '- --

25.-Arr«!t nrdonnnnt, a.ir r«n,,ol do Louis r..V
', ^^''

a«« Troi«.nivi^ro. ot iu^ .
' "

'"' '" ""«'""•"»'. »••»" >enir Ie,l««e

...i. a 00...;. .:: ;:;:;::"'""
" "

" '^" ""^- * -- "« - -^ .-'»

;;
'-«^«;--' -.ui .i.tormi,.o ct rctreint io.droi.a de;;:;;;;,;:;:;:'~

"•
S.-Arrdt onlonimnt que ]),i,„oi8cllo Soiirnn.,,.. . .

""'"'''"<"
860

biona ,ui l..i ,o„t .e,...a „. ..urro..; lll^l^ 22::" '"'"

f'"^""
""'

igno, on«c„,Mo du douaire oou.u.uior o. do la ,,1,
""""

""" """ *"

im.«o„blo.. fai„ pendant 8o„ ,S '"ena-moublc, ot oonquota

Q p,.,, .

pendant son mar.i.Kc. suivuut la ooutumo do Pari,8.-Ent(5r,no,„ont de la requ«te oivilo do Charlo, („,;,„ ^"
la Roel.ollo, «.ant a„. ,,oi„ . ,

' "'
''"'""''" '^'^''"'""^ ^«''""' d"

l.-Ord.d^re„ot...C,.ar,.Ca,i^^^^^ 865

15.-Arr« ordonnant quo loa parenta deJo^^c;:;::;,:;;;;—;;:,;;- -;--""• ""

a«aro„„ed.e.d«,a-„,,o,..b,ero„tdovant
,o ,io„,e„ant on la prlv. Z f

lour avU .„r son ('..lancipation d'.Ve ' ''""""

1*.-Appe. de Pierre de Ulando eout™ Uuia JoZ'Z:7:Zi:7'^''^'r;T7
""'

condaniii^ il BO sol s -«, ^ i

"'•"•i, et lo dit do Lalando

Mara s p. .•

'""" '"" ^"^ "I'l"-' «' ""'« «i''Pon«

99 , , T .;
"''''*'""'"'•" I"'f<"'ta...o eontro Pierre To.«tu

26.-R^gloment portant d<-.fonBe aux mondianta validc, de Kuou,'er'er,non7
^'''

.^<.i„<. J •• ^""'"'''r et mendior en oettc villa i

:: ;; ::::::;:::::::,'.::::::::
- '- '-— »" p."

26.-Arrc.t accordant d.51ai jusqu'a I'automno 4 cIc,n„i.,oIle*'caihe'ri„o"l„''orH
^^^

142 '"
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Til 2«.-A,rtt ordo„n«»t qu. c.Iul Uu « .ept.mbr. a.,„l,r r.I»t.r.mont »ux fr.l. d,. funOrallU.

''*"

<l« -i«ur I),iule,.l| ,,r,t cx^«,.t^ ,,„o lo reoonvn.m.nt d«. »n.«n.le. ..r» poumulvl k U
ro-iur'tc du proflurcur gMra\. .,.n. nOanmol,,, ,ir«r A «on.«.,,.on«o p,,„r I'av.ntr, au
roRurd du prix do. f.'ul. ,|o. .>b«,\,u.„ q„i „,r,.nt fultoH <l»,.. la .lite fgn,„ do N«lr.-
Doinc, KltDiidii lo prIx cxoriwlf

^
..„

28.-R«qu«l« do Jc«n (ilit.m cxp»„,nt quo dcp„|, p|u,|o„r, annA-, 11 o'.t enKlJ diinri.
eommoroe en c. pay. .t qu'il ,'y volt do, ,toUi„ ot cfTet, p.n.r plu. do l2n,«(H, |ivr„,,
que pour ne p,„ ^ro eon.ld«r.< .mmino m„rol.,.hd f»mfn II a acqul. & Montreal une
Vr,>l<r\6U q,,'i| u p«y(* 2.400 llvro. ot .lonmn.lnnt H oo q,,'.,n lui aocrdo lo, ,u«mo.
prlvlMKo, dont otit aocoutumrf do J.-uIr lo, Inil.ltantM do cc pay, j-ordro au dit Oitl.m
do oommunlquer au pn.curour g6n«ml ,«ti oonlrat ot qulttanoo do paiemont do lod. ot
ente.

, Q73
28.-Mai...|ov<e «ooord«o » Charlo. d. Couagno do 15 poaux d'orlgnaux ,al,l. , ,ur Ja<.r,ue.do

Fayo
;
ontorinemont do la r«q.,<!to do Jacquo, do Fayo (oi-dovant maroband f-.raln)

perral. Aluldojoiiirde, prlvil<igo, do.autro, habitant, du pay,, «t au iurplu. le
oondainnant i. 60 llvro. pour payer lo, frai;. fait, oonlro lui 874

2fl,-Appol do (labriol do I)orth<< <fouror ,ltur do Chailly contre Franjoi, Nolr Uolland malnl
tsnu. ot pormi, au dit Sr do Cbailly do l«U,or rovcnir le hnl, tallli, ,ur .on
Urraln avoi.inant colui do Uolland ; ordonnd que le, tormo, irro.pcctu.ux dont
le dit Holland .'ohI »orvi oa ,on procurour i)our lui .eront ray<<. de ,o, <!oriluro.,

condamne lo dit Holland lui domandcr oxou«o ot on 100 livro, do r(<parntion civile ;

et & l'«gard du .ub.litut du proourour fl.cal qui . fait fonction do Jugo en I'absonoo
du bailli do Monlr(<«l lo Consoil lo condamne A rostituor aux purtio.cequ'il atouoh«
pour ,e, vucalion, ot ordunno qu'il rocevra r^'piimando pour son inal Jug(S ot attentat
au pr^judioo du dit appel, par mongiour I'Intondant

, gro
28.~Arr«t pormcttant ^ Joan (litlon do jouir dos privilege, dos habitant, <lo co pays, et ,era

.
loolui Oittun tonu de jouir do I'emplaccmont ot mai.on par lui acqui, oinq ou .Ix
ann.<e, au moin, gang qu'il en puiase disposer.

g,^j
28.-Arr#t d'enrogi.lremont do, lottre, patento, do Sa M,^Jo,t6 portant <<reotion do la^neu-

rio de Portnouf on titro do baronio en favour dn siour do B<<canoourt gsO
Jul. 28.-Arr«t ordonnant que I'ordonnanoe du roi du 24 mal 1678 oonoemant la traite de reau-

de-vio ,or», h la diligonco du prooureur-g.<n<<raI luc, pnbli(<e ot afflohtfo aux lieux
ordinaire, do cette ville. au„i aux Trois-Uiviire, ot 4 Montreal, afln quo porJonne
n'en ignore

, gg2
28.-Ordre k Nicola, Alarion appelant do faire signiflor ,o, grief, et moyon, d'appel i Jean

Millot
< gg2

Juillet 6.-Arr«t accordant bdndflco d'invcntaire h GMfon Petit .^_. ggj
6.-Appol do Nicola, Marion contro Joan Millot mi, i n^ant, le dit Marion oondnmnis'aux

ddpons de I'appol ot h Taniende mo<i(r(e i. 3 livro, gg^
12-Arr«tentro Jean Langloi, ot Qlllo, Rageot, ordonnant du oonsentementde, partie,

qu'avant faire droit il ,era prooddd k nouvoUe vi,ite du logi, d,:nt il e,t question par
Lomire et Pierre Menage qui prendront aveo eux Claude Baillif architeote 884

• 12.—Ddfaut a Michel Pelletier centre le, sieur, do Montreal ggj
19.-IWoeption en appel do Plerr. Rondeau oontro Juli.n Dumont d'une wntenoe"rendwpar
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33.-l.r„vi,olr„ .Ian. la ca.Ho ,.„ ,.,„„ ,,,„,

,

"""•" •'•"" '''''"«'""'
gos

I-c .l„ tcrre en cl.to
""''"'"-•' "»•<"• -"-'"'i-t l>u»o„,j„ulrade

1 e„.
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"-Arrdt orUonnant quo la roqumo ,!« q«ol,,ue7maroh,!ndrf'r,' «»2

"•-^-'-'--'.-..ouxfequ..e,;eo:;a "'^^^^^^ «,3
Oo„e """"
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'..' Z .' ^"^

Ho„„r<<, notuelloD.ent ,]an. la ra,.„ .

ohirurRie,, du navire le St-

ard de la Roel.elle.....
.

'

.
.

'

""""'"'" '" ^'""' ^'""'"'^ veuv,. ,„ Jean Qui,.

ll._Arr«t ordonnant communication
d'une"reVuiird7pierre"'^^1" T. '"*

.iour do la Touohe
MTseroau jl EHonne Pe.ard

U.-ArrOt ordonnant aux pnrtio, Gillo. Kagwt ot Pi'r
"

T 'i

' «»<
de ce.to villo, ,aufr„ppol

.

'"' '"""'"' "" '" P''''''"^

ll.-Ordro aux partie,, Michel Pcllcticr dTla Prndo cm"!'"'" 884
cureur flaea. de «e commu„i,„„ „ „„ 1 '""" "' *"'"'^''"' °" '«" P-

••

"-D.ch„r«e d-une amende do 30 I vl „ T "^ '""'''"''' "' ''^^•'"-'
«»*

"

''-'-r- ^ -" -p'-e -iCiir;:s;r::r
: "" «-

t.on d'appel Louis de Niort sieur do la V
'"''"" "" """"'P""« IB /-I J > „

""" ""-"r ao ia Nauravo

general oivil et cnminel aux Trois-Riviire.
808

I



— 1132 —

Hmh^

1883 Paor

Ootobre 18.—Appel do Jean Garros centre Henry Bollard mis ik n<!ant et lo d'l Garros oondamnt! k 3

livres d'amende pour eon fol nppol ot aux ddpons 890
" 18.—Appel do Jacques de I^lnndc ct autrca contro 0<!d<<on Potit mis h n<!ant, I'appolant oon-

damn£ & 10 livrcs d'amende pour son fol nppol ot au tiers des ddpons dcs deux

instances 900
" 18.—Permission ik Claude Biiilly, architccte, de fairo assignor on anticipation d'appol Jean

Levrard 902
" 25.—Ordre & Gillos Ragsot, grclBcr do la prdvflti', do d<ilivrcr au demandour, Vieney Pachot,

uno oxpi5dition do sontonoo do distribution des doniers proc(!dant do la vente des

marcliandises retirees du naufrago du naviro lo " St-Piorro " 003
" 26.—Permission ilJulicn Boioy do fairo assignor en antioipation d'appol Joseph Iiaoroix 003
" 25.—Ordre ^ Catherine Boucher, fcmme do Denys Guyon de communiqucr h Jacques de

Lalande ot Louis JoUiet une oorlaino roqucto pr(!8ont<?o an Conseil 003
" 25.—Ordre ik Oilles Ragcot de foumlr un <5tat oontenant en detail lea dommages et int(!r«t8

par lui pr(!tendus, par la faute do Joan Langloif, pour lui «tre fait droit 004
" 25.—ArrOt ordonnant quo, sans B'arrfttor ik ses arrCts du 11 do ce mois et du 19 aoftt, 1681, lo

Conseil ^roquo ik lui la cause do Gillos Ragoot oontre Pierre Lelat, d<5boute le dit

Lelat de ses lottres de restitution, ordonne quo le oontrat do vonto d'uno torre situ^o

& Charlosbourg sortira son ploin et entior offot, ot condamne le dil Lelat ik payer &

Gilies Ragcot la somme de 25 livres de rente annuolle 905
" 25.—D<!faut en favour do Guillaume Foamier oontre Nicolas Oosse 906
" 2.5.—D^faut en favour do Pierre Normand la BriJire centre Guillaume Chanjon 906
" 25.—Congd accordd au sieur Dupont de Neuville pour passer on France 906

Novembre 10.—ArrSt d'enrogistromcnt des lottres de remission et pardon do Sa MaJcaK on favour de

Mcdart Chouart Dosgroisclinrs ct Pierre Esprit Radisson, pour avoir pass^ ct S(!journ«

ik r<!trangcr et avoir d(Stourne les sauvagos du .rafio avec les si^jets de Sa Majest<!.... 907

" 22.—Ordre aux parties Jean Lovrard ot Claude Bailly de produiro inoessammcnt au grefle du

Coustil tout 00 qu'ellos avisoront 909
" 22.—Permission ik demoiselle Jeanne Gaudais, femme et procuratrioo de Nicolas Dupont, sieur

do Neuvillo, oonseiller, de fuiro assignor en anticipation d'appol, Pierre Duquet,

notaire 009

" 22.—Ordre au sieur de la Nauraye de faire Election de domicile on oette ville pour toutea

poursuites ot significations que bosoin sera 010
" 22.—Prorogation d'un d<!lai de huitaine on favour du sieur de la Touoho pour r(!pondre aux

moyens d'appel do Pibne Merseroau 910

" 22.—Jugement condamnant Jacques do Lalande ot Louis Jolliot solidairoment ik payer ik Denya

' Guyon, la somme de 445 livres qu'il a *t^ oontraint de payor ik lour acquit en execu-

tion d'arrdt du 18 d'octobre & Joan Garros, murchand 910

" 22.—Appel de Joseph Lacroix oontre Julien Boioy, mis ^ n<!ant, et ce faiaant condamntf lo dit

Lacroix & payer au dit Boicy 100 sols d'int6rdts oivils, le ohirurgion qui a pans^ la

femmo du dit Boioy, 20 sols d'amende, defense aux parties do se m^faire nl m^iire &

I'avenir, u peine do 10 livre'f d'amende, 3 livres d'amendes pour le fol appel, et aux

d^pons dos deux instances ,.„ m
IXoembre 8.—Jugement, attendu les lettres patentes de S. M. du moia de mai 1681, portant amnistie,

qui ordonne main-levce des marchandises de Pierre LeBouUanger, lesquellea lui aeront
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.ri":,::;;:,;::: T" ° """"""" """'-— -i--"""

.... .
.
-•• --" =^:::::.;:r::;;:r::"'"

--*• '-

'

"'"
m::z.!!ri!:.!!-::-- - ^"=";" -n;;

'"

6—Jugemont oondiimnnnt Pierre Dunnnt ^ „ x ,7, '''

20. .ppo.de Jean Lerouge centre S.bastien Licnard „„i„,en„, .entenee de la prL./ .^

^^

et a„„ul.e, et Li.nard co„d.„,..< au. d«pe„, Ues de„x instances !.20.-Orare aux part.e. !,„„. .erc .,,anvil,e et Thi^o.Me Rouxel. d'avoir de.: ::;:;;:

pour.valuercertai„sUarna..etenvc„iranpren,icrJ„„rp,„id„yaMeapr.,le:i::«.o

.anvier ^O.-Ordre ^x pa .ic, Nicolas BonH„n,.e et antres et Ouillaun. Bonl.o^.e et an.rc« de

Zdrai ::::.:::'::;'^"
'^" ''"" '" '""- '"^"^'"' "'-'' ^"•" -^p-

lo-ord. ..X parties Jean i-e^;;:; a;:d:«a;;;;i;;:;;:;„:::;:;';;„;;,-;-
"''

c.rtameu,a,son,sinonile„ser«nemm«d'office.

_^
;^--f-P"°»-«PP«> do AnteineCadd* centre Jean Langlois...::;::: !'I

"
'^'~^~r::r:::;r!°"'^^-^-''"'^-^

"

24.-Ce..i.ion a„ sieur de Peiras pour informer et rapporter ,e proe.s 'en';: M:;ie"i;:' „:;
"'

b,er femme de Denis Lemaistro ct le sieur de la Chesnayo...
31.-Appe. de Marie Le Barbier eonfre le sieur Aubert de la Chesnaye ren':o3;r;'i;a;p'e;a'ntc

P<*vrier 7.-R.eopt,on en appel de Cauda Bailly centre Etienne Lander^n et J«an Jolly
7.-Renv„, des parties, Nicolas Bonho^^c et Ouillau.e Bonhon..e pardevant 'e Heute'na":;:

g^n(!ral pour leur «tre fait droit, sauf I'appel
r-App.. de Leuis Letebvre Battanville contr. Charle, ';ub::r;;:u;'de';";h;::;;;e';i:;

'"

^^

•"'''"'• '°PP'"'"'"'<"'damn« 4 60 sol, d'amende pour son fol appel ...

N^^^ lasBonhon,™eet Gui.la„n.e Bonhon..e, parce qu'll, ont tenu sur le, f„nd,ba t,s,naux des enfant, des parties, mais que r«prin,a„de sera faite aux parties pourne le, avoir 4U trouver et pr(<sent6 requite afin de le, avor.ir et prierde ,-ab.teair 920
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Mars I3.-R«ooption en appel de Abol Sagot Laforgo centre Leonard Tresny, aroher de la Mar«-
<'''»""'^''

930
13.—Arr«t ordonnant quo les crimes du flef d« Lothainville soroiit faitea i la porto de lYglise

oh la mease sera dito ot quo lea affichea seront raises auasi au mdmo jour & la porto de
I'autre (5glise oil lea bions aont situ<!8 939

13.—Appel de Louis do Niort eontro Jean-Baptiste do L'Espinay mis h n«ant, I'appelant con-
damn(< 4, 60 sols d'amende ot aux d^pens 931

13.—Appel de Pierre Mcrsereau centre Etionno Pczard, siour de la Toucho mis il n(!ant 933
20.—Permission & Jean Caqninoau dit Maison blanche demcurant k de Villi^e, do faire assi-

gnor en anticipation d'appel d'une sentence des Trois-Rivi4res, Michel Godefroy
sieur do Linctot et do Dutor 938

20—Permission K Madame veuve Saurol de faire rebfttir nn certain moulin aveo les deniers
do la succession n-y

20.—Arr«t ordonnant que Jeanne Gamier, h present femme do Jacques Barbault, auparavant

^

vcuvo de Rdn« Maheu, asscmblcra les parents etamia des mincurs par devantlo juge
de Beauport, pour donner lour avis sur la vento d'une certaine terre 937

. 20.—Arret homologuant une sentence arbitrale renduo sur compromis entro Marguerite
Cochon, pour die et ses enfants, et Jean Gagnon, son fils.,! 939

20.—Reception do Severin Ameau il son opposition h la sentence du 6 decembre dernier par
laquello il est condamne h restituer il Pierre LoBouUanger les deux tiers de oe qa'il

a rofu pour rijison de la procedure faite eontro le dit LoBouUanger 944
Arril 10.—Permission & Charles Aubert sieur de la Chesnaye de faire assignor en anticipation d'ap-

pel Jean Baptisto Morin Rochebelle g^A

10.—Arret dans la cause de Abol Sagot Laforgo appelant eontro Leonard Tresny confirmant la

sentence de la prevflte do Quebec sans depens de I'apel 945
10,—Ordre au sieur do la Naurayo dans son procds aveo le sieur de I'Espinay de venir il la

quiniaineplaidersurlofonds de CO quiest ijugerentre les parties 945
" 10.—Reglement ordonnant que pour remedier promptement aux incendies, les proprietairos

seront tonus d'avoir toiyours sur les toits de lours maisons une echelle il chaquo
cheminee .,,

y4o
" 17.—Ordre au prevdt de la marechaussee de so rendre il Montreal pour informer de certains

vols de grand chemin oommis dans la ville et aux environs . oai

24.-Jugement condamnant Thomas Lofebvre k payer au siour do la Chesnaye le restant du
principal qu'il lui doit g,,

24.-Communication au sieur Couillard de L'Espinay ot il Genevieve de Chavigny, sa femme,
des diros et pieces produits par le sieur de la Naurayo 949

24.—Representation du siour de la MartiniiSro que Monsieur le gouvemeur lui ayant fait

I'honneur de lui ordonner d'aller il Hudson pour y commander, il supplie le Conseil
de lui permettro son depart pour s'y transporter ;—le Conseil acoorde en consequence
conge au dit sieur de la Martini^ro

j^g
24.—Vacances pour les semenccs ' squ'au premier lundy d'apr*s la fflto St. Jean-Baptiste.... 849

Juin 26.—Arret oassant et annulant la sentence du substitut du procurcur du roi en la jurisdiction

des Trois-Rivi^res, cxerjant Injustice pour Tabsence du lieutenant-general en ioelle,

le 13 novembre dernier, ontre Michel Godefroy, eouyer, eieur de Linctot, oomparant

^'
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Lonnscation do co qui nurait Mf vnn^i., „» . ,

qu. ach.^te^t de, cargaisons do les vendro a prix exccs^if et ,W„ »

Octobro 16-.0rdreaux parties. IoSr.Berthieret .a veuve duSr de L'F 1
,' ''"

titre, de fief, voisins. pour .our .tre fait driit

"""' '" "'''^^^'''" '^""

23.-R<<cept.o„ en appel do Re„« Pouport oontrc Jean Jaoque, Patron ...:::; Z
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Ootobre 23.—D(!faut on favour do Liiclon Bouttoville oontro Nicolas Marion 963

" 23.—Surcis h fairc droit h la roqutfto dos oabaroticrs ot aubergistes, aprfta que lo Consoil aura

vu Ics r<!glomont8 ci-devant faita au Consoil aur cotte rantidre 964
Novembre 27.—R(ioeption au Conscil et prestation do sorment do Mosaire Louis Ango, siour Dcsmcsoraye,

grand arobidiaoro ot grand vicairo do Monsieur I'dvdquo de Quebec, A la pluoe du
sieur ivtono parti pour passer en France 964

" 28.—Jugemont sur I'appel de Julion Talus, oondamna & mort au bailliago do MontriSal pour

avoir homicidd Antoine Roy dit Deajardins, lequel 6Ui\t «ouch« aveo Anno Godby,

femme du dit Talus, portant qu'il a 6ti mal proc^dd ot jug6 au dit bailliago do Mon-
triSal, ot ordonnant qu'il sera do nouvoau proc6d£ 4 I'instruotion du dit proods par

lo sieur de Peiraa, consoillor 965
Ddoembro 5.—Arrdt d'enrcglstrpinent de l'arr«t du Consoil d'Etat du roi du 15 avril dernier portant

confirmation . concessions faites par lo gouverncur ot I'intondant depuia lo 5o

Janvier, 1682, jusqu'au 17 soptembro, 1683, oux nommda Donia do Rome, Anno
Aubert, Guillaumo Bonhomme, Pierre Dupr«, Martel, Jean lo Chasseur, aux deux

fiUes de di5funt Beoquet, notaire, Jean Amiot, Charles An^iot, Ren<; Pasquier, aux
P.P. J^suites, do Vitrd, Dauteuil, de Lamotto de Lucifiro, Laurent Philipe, Jacques

Lofdvre, aux Ursulinea de Qu<Sbec, .DnGn« et de Pommainville 968
" 5.—Elargisscmcnt do Julion Talua, k sa caution juratoiro dc so ropr(!sonter toutofoia et

quautcs, i la charge de no sVloigner plus do trois licuea a la ronde, lo dit Talus

faisant Election de domicile en la maison de Jean Journet, situ^o en la haute-villo,

rue St. Louis ggg
" 6.—D(!iai jusqu'au 15 f<!vrier i la la veuve du sieur de L'Espinay pour produire se^ litres

dans sa con'ostation aveo Alexandre Bcrthier, dcuyer, seigneur de Bolloohasse 970
" 11.—Commission au Sr. de Poiras pour rapporter le proofs entre Jean-Baptiste Garros et

Gillcs Ragcot y^j
" 18.—Arr«t J'enregistrcmont de I'^ditdu roi du moia d'avril, 1684, portant d^fonae k tous

franyaia de la Noiivelle France de so retirer i Orange, Manatto et autroa lieux

appartonants aux Anglais et UoUandais, sous peine de mort centre coux qui so seront

mis i la tdte do plusioura pour ddserter et so retirer aux dits lieux ot des gal6res

centre ceux qui lea auront suivis 971
" 18.—Pcrmiasion h. Julion Talus d'allcr faire un voyage i, Montrdal pour voir i. sea affairea, i

la charge d'etre do rotour en cette ville dans le huiti6me mars proohain pour toutes

prdfixions et d(Slais 973

" 18.—Resolution que lo Conseil ne rentrera que le premier lundi d'aprds les Rola ainsi qu'il

est d'usage 973

1685

Janvier 16.

—

Anit ordonnant, du consontement des parties, Pierre Noel Lo Oardeur, appellant d'nne

sentence des Trois-Rivi^res contre Claude Volant, qn'ellea oonviendront d'arbitres

dans trois moia pour terminer lo fond de lour diSi^rond 973
" 16.—ArrSt ordonnant quo le dcmiindeur Joan Garroa so rdf^rora au sorment du d^fendour

Gillea Rageot, attcndu rincendie, dans la oonteatation entre cux 974
" 15.—Ordro que Madame vouvo Dauteuil sera avortie d'(Stablir un autre procurour quo Demon

seignat, paas<< en Prance en 1683 975
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.anvier
^2. R.oeption en appe, de .ean Z>efaye Cateaune-Tcontre .ac,.,es Ber„ye ";;;
22.-R.cep .on en „ppe, de Remain Trcpagny. appelant d'une sen.enee rendue en promi';.m tance par le juge de Beaupr«, et en seeonde insUncc en la pr.vflt. de cet.o villeentre hii et Nicolas Marion .

'

F^vrier ^-oon>u.niea.i„„ - p-ureur-«.„.ra.
;;;i,:e:;:od:;;es;aM;;:;::;i:::;::ie;":;:

'''

Bellechasso et Dame veuve de L'Espinay
6.-0rdre , Romain Trepagny de co,„muni,„er de "^i^7:::Z::;;:::;:~::;;~

""

^ '.-"'7«'«'"'^«''—PPO>.rouryr.p„„dredanslal.ui.ai„e....:
,,,

ruTpier:":;"";'" ^r^^^-^-^-—
-^centre .acuesDefayeo^donn-antque P,er,e Defayo DVv.lle sera pr.sentemcnt u,and-<, et ieelui .tant eomparu, son

mis a n<!ant, sans amende, d(<pens oompensds .

12.-Provisoire sur ,a requ.te d'Olivier Morel, .euyer, ^l.::ZuZ::Z^Z:;~:,
"''

reclamation centre ,a succession de feu Jean Cordeau dit Beslauriers ordonn „ qveuve et enfan.s du dit Cordeau, et leur tuteur aveo eux. seront appel.s, p„u Zordonn. oe que do raison '
"rt-ire

^^

'"'P"' ""'•'"">•«'""««" alK^gations par devantlesieurdeVitr^ „oo19.-Remontranoe du proeureur-g.n.ra. que le sieur Depeiras, partant pour M::;;;i:i;
era t i propos, pour .viter les frais, qu.l proc.dat sur le lieu m«me K nouvelle i s-truction du proc6s de Julien Talus ;-arr<.t conform.ment k eette remontrance, sauf

^^
"y—•«^"<5ralde nommerunsubstitut pour Iuis.,r 10 lieu 88019.-Arr.t ordonnant que la veuve du sieur de L-Espi„ay r.po„dra dans le d«ai de Pord";:nanc ,„ ,„ ,„ ,„„^ 3^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^ _^^ ^^^^^^^ ^^

" 26 A
;;'''"'"'''' '''''^

'"""'»--' P'^«- ''»'«"- entendentseservir 98126.-Arr«t ordonnant aux parties, Jean Garros et Charles Alain et Louise Gargotin.sa femme,

Mars 12.-0rdre , Romain Trepag:rd:':::::~":;;;;;:;-;;:;i:;;-;;;-;---^ «"

requ«e par laquelle il demande k «tre rembours^ de la somme de 6 livres 6 sols 8

12.-D.fautil Pierre Corner eomparant par Claude Phi.iberte Pahin sa femme centre Jean
Bernard dit Hance.

Avril 2.-R<!coption on appel de Sdbastien Lienard centre Jacques Defaye !!!
2._Permission 4 Charles Aubert de faire assigner en anticipation d-appeTpi;;: wii.':

chirurgien demcurant k Beauport

II

2.-Appel de Pierre Corner centre Jean Bernard mr^'ni-anrdienrermpe'nZ!";;' T
_

«.-Arr«t dans la cause de Jean Garros contre GiUes Rageot, sur leurs demandes et defenses
ordonnant que lo demandeur fera signiBer au d.fendeur copie de sa declaration, et
quo le ddfendeur d.livrera au demandeur copies des pieces dont il sera requis en lui
payant salaire raisonnable

I so""^"'"""
" ""''' '" ^""^ ^°'"' ^""^^ ^e i^u A^r^ Aiben coZia:;; Gui;;::; Z30._Ordre aux parties Sebastien Lienard et Jacques Defaye de eompter par devant le sieur

de Peiras eonseiller

987

148
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l»B5

Avril 30.-D«faut en favenr de Charles Aubert sieur de la Chesnaye oontre Pierre Valine M7
30.-Vacancos pour les somonoes jusqu'aa premier lundi d'aprfis la St-Jean Bapti.te 987
30.-Permi3»ion au» sieura do Vitr<! et Dauteuil de s'abaenter pour aller k leur. terre, d'en

bai du fleuve St-Laurent

/uin 25.-Evooation ft eoi par le Con.eil de la cause de Leonard PailiaK ront,^"M.''Nicol'i«' Dup'ont
eonseiller ;-appeI du dit Paillart mis i n<<ant , et icelui eondaran*. moyonnant 100
livres. i mettre le moulin du dit sieur Dupont en 4Ut, en SO sols d'amende et aux
d^pens dos deux instances

25.-Provisoire ordonnant arant fairo droit que Ics piicos des parties Andr« Casson' et' Plei^'e
Nolan seront communiqu^es au procureur g<Sn«ral 939

1
25.-D^faut en fareur do Guillaume Fournier oontre Pierre Aigron .."!.".."........... 989
25.-D«faut en favour do J. B. Garros oontro Nicolas M«fru !!"!....11 989
25.-D«faut en favour do Joan Baptisto Garros contre Charles Alain

."'.".."."."1'.'.'..'.".'." "

990
••

2S.-D^faut en favour du sieur de la Chesnaye oontre Charles Roger sieur Descolombiers".
'.'.'."!

990
25.-Cong« 4 Ignace Gay oontre Anne Goiset veuve d'Ando! Albert 999

Jalllet 2^Appel de Sebastien Lienard c«ntro Jacques Defaye mis ^ .,?ant, ^mendant cependant"u
scnftnce et Jacques Defaye oondamn^ aux d<Spens mod«r«s ft 12 livres 991

2.-AppeI do Pierre Vall(!e eontre Charles Aubert sieur de la Chesnaye mis 4 ntont le dit
ValWe condamn« aux ddpens des deux instances

992
9.-0rdre, dans la cause de Jean Garros contre Charles Alain que ce dernier prendra'commui

nication des pieces produites par lo dit Garros pour fourair des defenses 993
9.-Appel de Nicolas Marion oontre Pierre de Lalando mis I, n«ant ; et ccpendant d«ai de

six mois accord(S au dit Marion pour l'ox«eution de la sentence en la pr<Sv«t« 993
le—Permission ik Pierre Trudelle de fairo assignor en anticipation d'appel Nicolas Droissy »95
18.-Penni8sion k Guillaume Bouthier de faire assignor en anticipation d'appel Sebastien

Lienart ot la veuve Denis Jean "'*****"•••••* ••*••• IK •••(• , ^ 096
16.-Appel de Charles Roger sieur Doscolombiers confte Charles Aubert de la Chesnaye mis &

n«ant, sentence dont est appel sortira efifet, sauf i d^duire 100 livres que le dit sieur
de la Chesnaye roconnait avoir, depuis le dit P-nel, accept* i. prendre sur le sieur de
VarennesgouvorneurdesTrois-Rivi4res,condamnel'appelanteu 3 livres d'amende
et aux d^pens des deux instances

f 1«.-Appel de Joseph Petit Bruno contre Jacques Babie mis i. n«ant, et faisant dniii aiix par-
ties, ordonn« que pardevant les eonseiller rapporteur les parties compteront tout de
nouveau dans quinzaine de la signification du present arr«t ; le dit Bruno condamn«
anx d^pens ,"^

997« ,'!3.-Appel d'Anne Goiiet veuve de feu Andr« Albert contre Ignace Guay mis ik n«ant, d^pens
componsds

« 23.-Jugement condamnant Sebastien Lienard, ft payer en castor 4 Jacques Defaye' ce'quise

^'^^''

trouve lui «tre dtt, sauf il lui 6trc fait droit sur la valour de deux peaux de oacajoux. 1004
SO.- Reception en appel de Thimoth^e Roussel nontre Jean Norman 1005
80-Jugement ordonnant que Jean.Baptiste Garros fera le reoouvrement de la aomme'd'e "iM

livres 4 sols 2 deniers oontenue dans l'«tat il lui fourni par GiUes Rageot, sauf il lui
etre fait raison par lo dit Rageot en cas qu'il se t.^uvera avoir touch* partie du con-
tenu au dit m*moire

;
an surplus le. parties hors de oour, et Rageot oondamn* .ux

dipens mod«r*a ft 3 livres 11 sols
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Aoat

•«0.—Arn<t sur rcqu«te d'Ant-^ "ur requite d-Antoino Cadd/T"
7""""' ' *" ""' "''""""" "'

urreiau 16, et eofaiBantn.i'ii „iii„ i .,r, _
Jacques Billaudoau

i

'" *"''"'"' I"'" «i"e * riie St-Laurent

aux ddpens... 1008

uisgicr et scrgent

d.t arr^t, et pour n> avoir satisfaitinter-

1009

dit & icclui toutcs autre* fnnKtmn. • - j ".". suusiauini

q-'i. ait fait p..„u. ltd Z d r""""
'"" "" '' """=" "'-"'--i-qu'*

30.-Appel de Nicoln, M ,

d>I"genecs ou restitution

30.-0rdre .Pier^Trudeiiede ;„2^3 ' ''''''" '^ ""-• '"'Pen-o.pens.s ,„,„

greffe un <<tat de ses b.en. meubies et imn,e„bles, dettes aetive.et passives, pour quo «,, „,.
"' ""'

rm, H.„„,.„, ' ' "^ """"="" "" J'~' communioati,3.-Arr«t d'enr^gistrement de, lettres patentes'drr"-
"""""""'"""""

«' ^ '<^P-1''nt lo,o

«ouver„eurdeeepa,spourZ;::;:!"
''"'"' """" ''"''^"' "-'•'''- ''^

3. Deputation des sieurs de Viileray, Damo

I marquis do Denonville.,
1011

3.-Remarque do M. de Denonville a propos du sieur abb^ de St"vr
""'

«v«quede Qudbee
"r abbfi de St-Valicr, nomm<S par le roi

1012

nonvilie de venir prendre ..anceZZT.
"''' """ ^"" "''" --'«- "« ^^

.—xver " ~~

3.-D<!put«.|on des sieurs de Tiliy et DupiJpo;,r aii^^He^M'^ls:;"; -V
8«anoo au Conseil, oe fait le oieur de St V ,•

'^'*^-''''^'"^"""''<'^''°i'- Prendre

del'.v«quede Quebec 1 1. 1..
'.!"''''*

"^ P"' '^'"'" ' '" P>-«
«.—Deputation des sieurs de Villerav et de viirls 7 J lOl^

-a remontranee de Monsie:Til:!:; Jf^ dl
1^

'"''TIZ
" "^""""'"' '"'

Messieurs vers Madame ,a gouvernante,;:;;^; t/mo-^^^^^^^^^^^r
"" "'

ressent de ce qu'elle a bien voulu s'exposer aux danJs de ,

""""*""

-r :z:.:::::::!:.":- "" - '- -«-™-'- --- ::

venir

1015

13.-0rdre aux parties, Thomas Lefebvre et Charles Auh^ri
1",'"^^ "^*

«...m d„,. .„ I. „pp,„ 1. M. d. vi,rt ..

•"""" ""' '"'

1014

que
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"8* Paob
Aoftt 27.—Reception et installation du slour Denis Poiivret on I'offico do oonneillcr, Becr(<tairo du

roi et greffior en chef Ju Conseil, lo dit I'oiivret pnurvu de lu dito char^o par lettros

de proTisions du roi du 10 mars dornier, ensurrlranoo & son p6re, le lieur Peuvret

de Mesnu jqjj
" 27.—Jugement condamnant Pierre Rondeau & payer > Jean (Juyon Dubuisson, arpenteur, la

somme de 15 livros pour un voyage de trois jours i I'lio d'Orl^an 1017
" 27.—Jugement d^boutant Tliomas Lefebvro do sa reqiitHo, par laquelle il demandait qu'il lui

fut ncoord<! oinq ann^cs de d<!lai pour «tro en 6tttt do satisfairo sea cr^noiers, 1018
" 27.—Communication au prooureur-g6n«rnl do la d<!elaration du roi du raois de mat dernier

pour lo jugement dea causes do recusations loig
" 27.—Tomuiunieation au procurour-gdndral de I'arrfrt du Consoil d'Etat pormettant aux nobles

et gontilshorames dtablis en ce pays do fairo le commoroe tant par terre quo par mer.. 1019
" 27.—Communication au procureur-gi5n(!ral de rarrcH du Conaoil d'Etat cassant et annulant

l'arr«t du Consoil Souverain du 16uoflt l«84,etordonnant quo les marchandsjouiront

de la libortd de vondre le vin et reau-do-vio,cto 1019
• 30.—Arrdt d'enr<igistromcnt doa lottros de ddolaration du roi du mois do mars dernier, sur le

jugemont des causes de recusations et autres en Canada, ot sih- les requ«tos oiviles... 1019
" 30.—Arret d'enrdgistrement do I'arret du Consoil d'Etat du roi pormettant aux nobles et gon-

tilshommes etablis dans co pays de fairo le commerce tant par mer que par terre,

memo en detail, sans ddroger jgoQ

" 30.—Arret d'enregistrement de I'arret du Conseil d'Etat du roi du 10 mars 1685, onnulant

I'arret du Consoil Souverain du 16 aoftt 1684, et faisant defonseau dit Consoil dofaire

des reglomonts sur la police generale on I'absonco du gouvcrneur ct do I'intondant... 1021

30.—Arret ordonnant, attondu les Icttrcs de provision du roi du 10 mars dernier, do groffierde

la prevdte de octte ville pour Franfois Gcniiple de Bellefonds, qu'il sera fait informa-

tion de ses vie et moeurs.ot religion oatholique, npostolique ot romaine par le sieur

do Villoray
^^^^

" 30.—Arret ordonnant de communiquer H Pierre Aigron la roquete do Guillaume Fournior 1023
" 30.-Arret dans la cause de Jacques Babic contro Joseph Petit Bruno, ordonnant que I'arret

du 16 juillct dernier sera execute selon sa forme et toneur, ot h regard dea voyages
pretendus par le dit Babie, icelui renvoye sauf ik so pourvoir par les voios le droit.... 1023

6»ptembpe 3.—Arret d'enregistrement des lottros do provision do I'offico do greffier en la prdvate de
Quebec pour Franyois Gonapio, nomme au blano d'icollea pour en jouYr par provision

jusqu'i ce qu'il ait plu ii 8. M. de fairo connaltre sos inlentions sur les diros declara-

tions et oppositions de Gilles Rageot, lequol oxorfait la dite charge 1028
" 3.—Vacances pour les recoltcs jusqu'au premier ootobre 1027

Ootobre 1.—Remontrance de monsieur I'intondant qui dit qu'il est oblige do fairo le voyage de I'Acadie

pour obeir au roi et qu'il amenera avoo lui le sieur do Peiras 1028
1.—Dire de M. de Villeray que quelque consideration que la presonoe de M. I'intondant fut

Ma compagnie et quelquo peine ^qu'ello rcssento de son absence, elle no pout ae

dispenser do donner les mains au '-oyage qu'il propose, le regardant comme tris-

atantagcux au pays, non plus quo de conoourir & son dessein de prendre le sieur de
Peiras pour I'y accompagncr

jo,*
8.-Provi8oiro ordonnant avant fairo droit il Nicolas Marion de faire signifier A Rene Reome

et i. Leonard Pailliart les pieces montionneos dans sa requete 1029
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1685

Oetobre -ApH ^- NicC. Droi., ,...,.r de eeUe vllle con.e Pier. Xrudell. „. , „.„„. .

'''"

d(!pcns dcs deux iiiatunccs compen«^« " '

"

'"^TI u 2,7'""" ", "'""" •'-""''•«''"''<"-" '^r:;;; ;;;.;
'•'"

Jacque, Bab.e et Jo.pl. Petit Bruno ,-,es voix ...ant .rouv.e >.ga,eLn, part
(
ro. tre tro.).

1, .t r..olu que«„n.ieurle«ouver„e„r.raprLe voni pri»a place aupremu-r jour '

22.-K<!8oIution d'^crire au marquis do Seknclav snr ll
!,

.•;•••••"• '"SS
^ oeignelay sur la nomination de Francois Oonapic

notuire, comme ercflicr nn In ii.-x..a(x i r, „ v
'
"uuimi,

" ..-Lettre du Conseil J^^lZ^^^T::: '"' ''"''""'"" '' '"''' ^''""" '"''

29.-Arr«t d'enrdgistrement d'un arr«t du Conaeil d'Etat du 2n Z7 '""•"
',

^°^*

^. aeeorde et eone.de aux int.ress.s en lll^ZZ::::::^^I

I a
:;•"""'

' ••'^"""'~t d.u„e traite de pelle.eries. construi re dcsforls, h bitations et magasins ndcessairos pour leur eommerce, i^.eondition par euxapporter en cet.e ville toutes les pei.eteries qu'ils auront trait.es pour7 eqJiUlos droits dus au domaine de Sa Majesty
""qumer

''"''"It 2::!'^''
'""

"" '""'^' """"" <"'p-"-"--'^au;;:::ii";:;;;:;;;:;
'""

29.-0rdre , Joseph Peat Bru„„ de faire signifier sa requ.te civile . Jacques Babie. en osignant au grcffe la somme de 100 livres

"
'''~^'T::r:T\'' ?"' ''"'"" ^"-'^^ ^^y^'^^^r:::':^:;::, d^irm:;::;;;

'"'"

W«
'^
"^;-"' •"-""amneledit Nolan 4 payer auditRiverin 35 livres io3929.-Jugement eondamnant Ren. Reome de travailler dans deux moi. , Touvrage par luientrepns pour Nicolas Marion, et Leonard Pail.iart i. fournir le bois dont i. est eon-

venu, et le dit Reome aux d.pens..

Kovembre 8.-Arr.t d.c|.rant que la compagnie est dW;::i:s;e::";~-i:r -•-;;-;•;;;
^"^

sieur Migeon I'instruetion du proems comment centre Defaye et autres pour contra-
vention 4 I'ordonnance du roi defendant la vente du castor aux anglais, m«me il
Quebec, et que le dit Migeon pourra continuer en tons lieux ot. il appartiendra
I instruction pour laquelle il am subd.l.gud par Monsieur I'intendant 104020.-Appel de Jacques Barbot centre Andr« Parent, comme «ant aux droits par aequet de
Jeanne Vignault. femme et procuratrice de Philippe Pettier dit Lafontaine, mi, 4
n(!a„t, I'appellant Barbot condamn* i. 60 sols d'amende pour son fol appel et aux
d.pens

26.-Ordre il Jean-Baptiste Morin de Rochcbelle et H Charles CaUgnou' de' venir"au'prem'ier

^"^^

jour (du Conseil) pour «tre ouls sur leurs requites respeetives et leur «tre fait droit
ainsi que de raison

26.-Renvoi de Jacques Leneuf, dcuyer, sieur de la Poterie, H se pou^oir devant qi^uiavise'ra

^^^^

sur sarequC'teausujetd'une terre en contestation entre lui et les religioux de la
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flompngnie de J<<su«, Ici intondanta Talon ot Duoheineau ayant ufjk rendu leuri

ordonnancoa jk oe aiijot jq^j
Novenibr. 86.—Arr«t ordonnant qua lea r(<glatrea do la prtvat«, du tempa de Texeroioe de Uillea Rageot

soront port<i8 dana une ohumbrc d'icello ot d<fp08(!8 dana unearmoire, laquolloarinoiro

aera fernKie do deux acrrurea dimt lo dit Rngeot aura uno nlcf et (lenaple I'aatro
j

loaquela r^gUtroa en aeront tlrta et lea oxp.^dition8 ^orilea par lo dit Rageot el aign^ea

du dit Oonapio pour «tre d<s|ivrCeB ik ooun (jui en demandoront, dont lea <imolumentB

aeront partngds, aavoir, un quart nu dit (lenaple pour eon droit do algnor et lea troia

qaarti au dit Rageot, »auf ft aatiafali . par lui son commia d'un quart pour loa affairca

auquelloa il aura tenu la plume i04g

D^oembre 5.— Arr«t dana la cause do Jean-Uaptiate Morin do Rochebelle, tutaur do Joaeph De Letre et

Cbarlea Catignon, mettant lee partiea hora de cour, et au aurplua ordonnant que lei

parlies inettront dans trois jours Ice piOcos dont ellcs entondent eo servir pardevaut

M. Cbarlea Uenya de Vitr<!, pour & eon rnpport lour «tre fait droit ainei quo do raison. 1047
" 6.—Jugemont ordonnant quo Henry Petit fera la vento dea marohandieea ot effete apparto-

rait k Joaeph Petit Bruno tont aaisis qu'autrcs, pour «tro loe donioro ot effcts en pro-

vonant dopoa<<s par lui ei mains de M. Charles Patn marchand' en ootto ville lequel

s'en ohnrgera pour loa remettre ainai qu'il aera ordonn* en d^Bnitive 1047
" «.—D^faut en favour de Pierre Foret centre Jean Paul Maheu 1048
" 10.—Ordro quo le tutour do Rdnd Maheu, enfant posthumo do feu Uin6 Mabeu et de Barbe

Boucher eera oui et a'il n'y en a d'«lu qu'il aera proo^d* ft en «lire un pardovant le

jugo de Boaupr^ jq^j
" 24—Communication au procureur-g«n«ral des piftoos, inoyona d'appcl et r^ponsea ft iceux

dana la cauae de Remain Tr6pany appelant contre Nicolas Marion intim* 1050
• -D«aut en favour de Silvain Duplcix contre Nioolaa Marion ;—et dopuis lu dit Marion

•
r-t oomparu, le Conaeil a rabattu le dit dtfaut, tt ordonn« que loa partiea on vion-

aront »» pre.T'torjour d'aprfes lea Role iqso
24. -Permiwton ft Picrn -i.- h T*nde do mettre ft execution la aontonoe du 9 juillot dernier

int«'.ri«uii^ ..ntra iui ot
'

'^arion anqnel jour finira la surs^anco do aix moia, ot

conrtai,!! .«.! iHditJMari jna liqnid«a ft 1« sola 1060
71. Apr.;t oj.lonna-.. r,r, Ktiwin. Wh I- , aera aomm« ft son dernier domicile de faire robfttir

» .mai.,;-! inci-nd)/*^ \ In Hsi. - nje d'ioi ft la fln d'avril procbain, faute do quol

''''^•"' payer «oa or^anciors, sa fomme Anne Vidault alU-

guantqu'eiu i j tenir cabaret, ot qu'elle est rdsoluo de repassor en
France I'ann^e proohinj,.^, -», le gouverneur a agrteble de lui acoorder son eoagi 1061

|}'. iCfS.<

^.;*r'j;..^«*9e.M-.srt
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